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¦ IMAMS EN SUISSE
Les doutes de
Pascal Couchepin
L'idée d'introduire une
formation universitaire
pour les imams en
Suisse ne séduit pas le
conseiller fédéral

' valaisan. PAGE 6

¦ MIGROS VALAIS
Roland Duchoud
démissionne
Directeur de Migros
Valais depuis 2000, le
Martignerain Roland
Duchoud se retire avec
effets immédiats. Des
divergences de vue
avec le conseil
d'administration sont
à l'origine de cette
décision. PAGE 9

¦ MARTIGNY
. Nouveau
directeur à l'OT
Le successeur de
Georges Saudan à la
tête de l'Office du
tourisme de Martigny
s'appelle Fabian
Claivaz. Il entrera en
fonctions en mars
prochain. PAGE 16

¦ SKI ALPIN
Pas de podium
Outre-Atlantique, la
coupe du monde
poursuit sa tournée.
Aucun Suisse n'est
monté sur le podium
Mais Defago a réussi
un bon super-G.

PAGE 24
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¦ 11/9 ET 11-M
Les cousinages
terroristes
D'étranges parentés
apparaissent entre les
attentats qui ont
ensanglanté New York
et Madrid. PAGE 30
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Oui
, et plutôt trois fois qu'une. Hier dimanche,

le Conseil fédéral s'est rabiboché avec son
(bon) peuple. L'acceptation de la loi relative à

la recherche sur les cellules souches, celle de la
réforme de la péréquation financière, comme du

GRETZENBACH (SO)

L'émotion
après le drame
¦¦ i Sept pompiers ont trouvé la mort
samedi à Gretzenbach dans le canton de
Soleure après l'effondrement du toit
d'un parking souterrain. Les hommes
du feu étaient intervenus pour tenter de
maîtriser l'incendie de trois voitures sta-
tionnées dans le parking. Hier, les témoi-
gnages spontanés de sympathie aux
familles des victimes se sont multipliés
aux abords du lieu fatal, key PAG E 6
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nouveau régime financier ont mis fin à une série de
cinglants revers enregistrés coup sur coup par le
gouvernement. Le Valais rejoint la Suisse sur le fil
dans un scrutin qui a déplacé dans le canton moins
d'un électeur sur trois. PAGES 2, 3f 4 ET 5
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au «sacre»
__H_ Une délégation radicale
comprenant Léonard Ben-
der, François Longchamp,
Pierre Maudet, Sébastien
Levrat (photo au palais du
Luxembourg, qui abrite le
Sénat) s'est rendue à Paris
dans le cadre de l'élection de
M. Sarkozy à la tête de l'UMP.
Virginie villemin rAvJE O

imbatta
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Cellules souches:Pas de fausses
conclusions

cheurs ne nous déçoivent pas.

9.3
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Par Christiane Imsand

Kg Trois fois oui et à des majorités
écrasantes. Hier, on sentait le Conseil
fédéral soulagé de se retrouver à nou-
veau en phase avec l'opinion publique
après les défaites subies ces derniers
mois. Il ne faudrait cependant pas tirer
de conclusions exagérées du scrutin
de ce week-end. Les enjeux étaient
certes importants mais ils ne faisaient
pas partie de ceux qui créent des cliva-
ges définitifs. Il en ira différemment
l'année prochaine avec le vote sur les
accords bilatéraux bis. Or on ne peut
en aucun cas conclure que le succès
gouvernemental de ce week-end
annonce une victoire des autorités sur
les bilatérales.
La complexité des différents objets
soumis au peuple a sans doute joué
un rôle non négligeable dans le résul-
tat des votations. Elle a favorisé le
réflexe gouvernemental d'une partie
de l'électorat. Mais les trois objets ne
peuvent pas être mis dans le même
panier. La votation sur le nouveau
régime financier était un exercice
imposé qui n'a pas beaucoup de
valeur sur le plan démocratique. Il
n'était en effet pas possible de dire
non à ce projet sans conduire la
Confédération à la banqueroute. Ceux
qui l'ont fait se sont livrés à un pur
vote de protestation.
La situation est différente s'agissant de
la péréquation financière. La réforme
ouvre aux cantons un nouveau champ
de manoeuvre dans lequel ils sont
appelés à faire leurs preuves. Si l'on
était cynique, on pourrait écrire que
l'électorat a simplement cédé au
réflexe du porte-monnaie. Mais ce
serait réducteur et injuste. Le fait que
Zurich ait accepté le projet alors
même qu'il lui impose un effort de
solidarité accru est de bon augure
pour la survie du fédéralisme.
Quant aux cellules souches, l'unani-
mité des cantons est réjouissante
sachant que c'est un sujet qui a sur-
tout mis en concurrence deux concep-
tions différentes de l'éthique. La majo-
rité a fait un pari sur l'avenir en
privilégiant l'espoir de nouveaux trai-
tements pour des maladies graves. Il
ne reste plus qu'à espérer que les cher-
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Le souverain autorise la recherche sur les cellules embryonnaires.
Même les cantons catholiques renoncent à mettre leur veto.

Le Valais dit oui avec une majorité de 53,7%-

L

a surprise de ce
week-end de vota-
tions fédérales aura
été la netteté du
scrutin. Les Suisses

ont approuvé à une majo-
rité de 66,4% des suffrages
la loi qui autorise la recher-
che sur les cellules souches
embryonnaires. Ni les argu-
ments éthiques basés sur le
respect absolu de la vie, ni
la méfiance éprouvée par
une partie de la gauche à
l'encontre de l'industrie
pharmaceutique n'ont eu
gain de cause devant le
souverain. Qui plus est,
tous les cantons ont
accepté la nouvelle norme
légale. C'est une autre sur-
prise car on s'attendait à
davantage de résistance
dans les cantons dits
conservateurs. La loi et les
ordonnances d'application
entreront en vigueur en
mars 2005.

En Valais où les observa-
teurs prédisaient un vote
négatif, le oui l'a emporté
par 53,7% des voix. Sachant
que c'est le résultat le plus
médiocre sur le plan natio-
nal, on voit à quel point les
électeurs ont été emportés
par un vent de sympathie
pour la recherche fonda-
mentale et ses effets
escomptés dans le traite-
ment de maladies graves.

Si l'on excepte le Valais,
la votation a tourné au plé-
biscite dans les autres can-
tons romands. Les Gene-
vois ont en effet accepté la
loi par 84,6% des suffrages,
les Vaudois 83,9%, les Neu-
châtelois 75%, les Juras-
siens 70,7% et les Fribour-
geois 70,5%. Outre-Sarine,
les résultats sont légère-
ment inférieurs mais ils res-
tent très nets avec des
majorités oscillant entre 55
et 70%.

Pour Pascal Couchepin
qui commentait hier le vote
devant la presse parlemen-
taire, ces résultats* expri-
ment une grande confiance

Pascal Couchepin: «Les gens ne tiennent plus compte des mots d'ordre politico
religieux.»

«Les gens décident de plus en plus librement»
¦ Le chef du Département de de Suisse où l'on peut parler tuel ces dernières années. Je le
l'intérieur Pascal Couchepin de fossé ville-campagne. On ne regrette. On ne peut pas
était responsable du dossier peut pas non plus parler de réduire la religion à une bonne
des cellules souches. Il Rôstigraben puisque des com- atmosphère autour d'un feu de
attendait le vote valaisan avec munes comme Brigue ont ^mp. ij  fau t des débats qui ne
d'autant plus d'intérêt que les approuvé la loi. Je constate par soient pas dogmatiques mais
sections locales du PDC et de ailleurs que sur les sujets de qu j nrennen t |es gens là où ils
l'UDC n'avaient pas suivi les société, les gens décident de _

ont et |e
_ accompagnen t.

mots d ordre positifs de leurs plus en plus librement, sans _ Votfe commentaire sur
partis sur le plan national. tenir compte des mots d'ordre |g ion financière?« l a  mn unlaican cur lac nn htirn-ro iniPiiv f in  a ni i c on

cellules souches vous sur- rendre compte lors d'autres ." " f. 
'Compréhensible que

prend-il? scrutins, comme par exemple des Valaisans aien
,
t Pu combat"

- J'en suis surtout très la dépénalisation de tre ce Pr0Jet Je m etonne °.ue

heureux. Si I on regarde en I avortement, ues ïuudiiaies auissaïuau

détail le vote des communes, - L'Eglise a-t-elle perdu ™m de la solidarité se retrou-

le résultat s'explique avant son influence en Valais? vent dans le même camp que
tout Dar les traditions - En tant aue catholiaue valai- des cantons comme Zoug,
politiques locales. Ce n'est pas san, je dirais qu'elle est deve- Schwytz et Nidwald.
comme dans d'autres régions nue absente du débat intellec- Cl

envers la recherche. Il se
plaît à souligner que le
débat a été très respec-
tueux. «On n'a pas assisté à
une confrontation des inté-
rêts économiques et des
valeurs éthiques. Il était
question d'éthique des deux
côtés.»

La partie ne paraissait
pas gagnée d'avance car le
projet de loi faisait l'objet
d'un double référendum. Il

a été lance d une part par¦les milieux catholiques
conservateurs qui s'étaient
déjà battus contre la dépé-
nalisation de l'avortement,
d'autre part par la gauche
écologiste de l'«Appel bâlois
contre le génie génétique».
Les référendaires ont
obtenu le soutien de la
conférence des évêques,
ainsi que celui des Verts et
des évangéliques. Par

keystone

contre les quatre partis
gouvernementaux ont
donné leur feu vert à la loi,
du moins sur le plan natio-
nal.

Tout est parti de la déci-
sion du Fonds national de
la recherche scientifique, en
2001, de financer le projet
d'un groupe de chercheurs
genevois. Ceux-ci voulaient
importer des cellules sou-
ches embryonnaires pour

étudier leur développement
dans les cellules du muscle
cardiaque. Contrairement
aux cellules adultes, les cel-
lules souches embryonnai-
res présentent l'avantage
d'être indifférenciées. Elles
peuvent donc se dévelop-
per en n'importe quel type
de cellule de l'organisme.
D'où l'espoir qu'elles puis-
sent un jour remplacer les
cellules nerveuses endom-
magées ou déficientes de
certains patients.

La polémique suscitée
par la décision du Fonds
national a mis en évidence
un besoin de clarification
des normes légales helvéti-
ques. Avec le projet qui
vient d'être avalisé par le
peuple, il ne sera plus
nécessaire d'importer des
cellules souches embryon-
naires. Les chercheurs
pourront recourir aux cellu-
les issues des embryons
surnuméraires de la fécon-
dation in vitro. Bien que la
loi sur la procréation assis-
tée interdise de développer
davantage d'embryons in
vitro que ceux nécessaires à
l'induction d'une grossesse,
il subsistera toujours des
embryons surnuméraires
en raison par exemple d'un
accident qui empêcherait
l'implantation. Or les
embryons inutilisés doivent
être détruits dans un délai
de 5 ans.

La< recherche sur les cel-
lules souches se fera à des
conditions strictement
réglementées: interdiction
de créer des clones, inter-
diction de produire des
embryons à des fins de
recherche, interdiction de
recourir à des embryons de
plus de 7 jours. Par ailleurs,
le couple dont est issu l'em-
bryon surnuméraire devra
donner son consentement
écrit et le projet de recher-
che devra obtenir l'aval de
la commission d'éthique
compétente.

Christiane Imsand
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Selon Karl-Heinz Krause, des espoirs de thérapies sont en vue pour
plusieurs maladies.

- Tout à fait. Nous avons com-
mencé à nous entretenir sur la

keystone

parents prêts à la fécondation
artificielle ont lieu. Plus de 80%
d'entre eux, qui se soumettent
au traitement de fertilisation
in-vitro, sont d'accord . N'ou-
blions pas, et c'est essentiel de

PUBLICITÉ

ACTION LITERIES
Matelas polyesther avec laine
épaisseur 15 cm

90 x 200 cm Fr. 120.-
140 x 200 cm Fr. 170.-
160 x 200 cm Fr. 190.- 

Matelas 100% latex avec pure laine vierge
90 x 200 cm Fr. 290.-
140 x 200 cm Fr.450.-
160 x 200 cm Fr.490.-

le préciser, que le dernier mot
leur appartiendra toujours.
- Des espoirs de thérapie ont
été évoqués dans certaines
maladies. Peut-on déjà espérer
des succès concrets?
- Je le pense. Notamment pour
le traitement de la maladie de
Parkinson, les expérimenta-
tions animales sont avancées et
ont obtenu de bons résultats. Je
compte que dans cinq ans,
nous pourrons débuter les
essais sur l'être humain. Je crois
aussi en des succès assez rapi-
des pour ce qui concerne le
domaine des insuffisances car-
diaques. Pour les autres mala-
dies, les progrès seront plus
lents. Je suis par exemple moins
optimiste pour des effets
immédiats dans les soins
contre la maladie d'Alzheimer
qui m'intéresse plus particuliè-
rement ou dans la lutte contre
le diabète.

Propos recueillis par

Edgar Bloch

dustrie pharmaceutique n'ont eu gain de cause devant le souverain

«Un signe
¦ Professeur et clinicien, spé-
cialiste de la biologie du vieillis-
sement, professeur à l'Univer-
sité de Genève, Karl-Heinz
Krause livre à chaud son inter-
prétation du résultat de cette
votation.
-Pour le professeur et le
médecin que vous êtes, com-
ment interprétez-vous le bon
résultat relatif à la votation sur
l'utilisation des cellules sou-
ches surnuméraires?
- C'est un signe de confiance
entre la population et la com-
munauté scientifique. Je veux
d'ailleurs remercier les milieux
référendaires d'avoir permis au
peuple de donner un tel signe
de confiance.

C'est un point fort de notre
système de rendre ici un grand
débat possible et représente
un véritable succès pour la
démocratie suisse.démocratie suisse. généralisation des cellules sou-
- Des projets de recherche sur ches en particulier entre les
les cellules souches sont-ils en médecins et les gynécologues.
vue? Des discussions avec des

Lit à lattes avec tête mobile, pieds patins,
décor hêtre, pin, merisier et noyer

90 x 200 cm Fr. 1 90.-
140 x 200 cm Fr. 350.-
160 x 200 cm Fr. 390.-

ntaoou

de confiance»

. de la gauche à rencontre de l'in-
keystone
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¦ ATpasse mieux que prévu

Trois des six cantons «perdants» votent la nouvelle péréquation:
Hans-Rudolf Merz les remercie de cette solidarité confédérale.

R

éelle satisfaction pour
le Conseil fédéral: le
scrutin du week-end
lui permet de renouer
avec la victoire, sur les

trois objets proposés. Une vic-
toire qui intervient après de
lourdes défaites comme celles
concernant la naturalisation
facilitée , des étrangers, le
paquet fiscal ou la lie révision
de l'AVS. Mais pas de triom-
phalisme: les prochaines vota-
tions (Suisse-Europe) ne
seront pas faciles.
Petite surprise
Hier, donc, près de deux tiers
des votants (64,4%) ont
approuvé la réforme de la
péréquation financière et de la
répartition des tâches entre
Confédération et cantons
(RPT). Surprise: sur les six can-
tons désavantagés par rapport
à la situation actuelle, trois
l'acceptent (Genève, Zurich et
Bâle-Campagne): le chef du
Département fédéral des
finances, Hans-Rudolf Merz,
les en remercie.

«C'est un vote pour le fédé-
ralisme», estime-t-il, dans la
mesure où les liens confédé-
raux devaient être resserrés, les
disparités entre cantons rédui-
tes et les tâches publiques
réparties de manière plus effi-
ciente. Les bases constitution-
nelles ayant été posées ce
week-end, il reste un «gros tra:
vail» d'ici à la mise en vigueur
du projet (2008). Notamment
l'adaptation de toutes les lois
d'exécution.
Grogne a Zoug
Si Hans-Rudolf Merz exprime
sa reconnaissance à Genève,
Bâle-Campagne et Zurich, il
n'en accable pas pour autant
les trois autres contributeurs
nets du passage à la RPT -
Zoug, Nidwald et Schwytz -
qui, eux, ont marqué leur
opposition. Il faut montrer à
ces cantons, par une pleine
intégration au nouveau sys-

«C'est un vote pour le fédéralisme» a estimé le chef du Département fédéral des finances, Hans-
Rudolf Merz. keystone

Régime financier
reconduit malgré Zoug
¦ Le nouveau régime financier de
la Confédération est adopté sans
problème par 73,8% du corps élec-
toral. En fait, c'est plutôt un renou-
vellement puisque, pour
l'essentiel, on continue d'autoriser
la Confédération à prélever l'impôt
fédéral direct et la TVA. Seul Zoug
s'y oppose, probablement pour
marquer sa mauvaise humeur face
à la nouvelle péréquation.
Les deux autres mécontents de la
péréquation, Nidwald et Schwytz,
ne vont pas jusqu'à rej eter le nou-
veau régime, mais lui accordent
moins de 60% de leurs suffrages.
Tous les autres cantons sont au-

tème, qu'ils ne seront pas per- Si le rejet de Nidwald et de
dants dans l'effort de solidarité Schwytz. est plutôt modéré (54
qui leur est demandé. et 57%), celui de Zoug est net-

dessus: entre 63,4% (Valais) et
83,9% (Vaud). La Confédération
pourra ainsi percevoir, toujours -
temporairement mais jusqu'en
2020, ce qui représente 60% de
ses recettes.
Pour Hans-Rudolf Merz, ce résultat
est évidemment «bon pour la
Confédération, mais aussi pour
l'ensemble du pays». L'Etat central
peut continuer d'assumer ses
tâches et de faire profiter les can-
tons d'une partie des recettes.
Mais le patron des Finances ne
veut pas considérer cet acquis
comme un oreiller de paresse: la
fiscalité doit être adaptable.
C'est ainsi qu'une vaste réforme
de l'imposition des entreprises est
en cours. Il n'ignore pas non plus

les demandes d'allégements de la
charge des familles: malgré le rejet
du paquet fiscal, en juin, des
inégalités restent à corriger et des
mesures ciblées à mettre en
œuvre. Sans oublier les simplifica-
tions administratives en faveur des
petites et moyennes entreprises.
Le Conseil fédéral aurait bien
voulu ancrer dans la Constitution
la compétence de prélever ces
deux impôts sans limite dans le
temps. Mais, comme il l'a déjà fait
sept fois depuis 1950, le Parlement
a tenu à fixer une nouvelle
échéance: en 2020, le peuple et les
cantons seront à nouveau appelés
à confirmer cette compétence fis-
cale fédérale. FN

tement plus fort: 83,7%. Le
canton se sent pénalisé pour
sa richesse, sans bénéficier des

tences et les taches des uns et les . „__ ., . „ . .
, , , . - La RPT aidera-t-elle a laautres. Le second point touche a

l'effet de péréquation plus fort "0'"anC,?' . . . . . _,
atténuant le fossé entre les 0u

,'- 
les collectivités doivent bien

cantons riches et ceux qui le sont utiliser les deniers Publics' ' enche"

moj ns vêtrement actuel rendant la
- Peut-on considérer ce pro- 9estion Peu efficiente. Le nouveau
jet comme un oreiller de système favorise les
paresse encourageant les collaborations. Les outils acceptés
cantons mal gérés au ce dimanche démontrent qu'ils
détriment de ceux qui le sont sont plus efficaces qu'un système
bien? . centralisé.
- On peut comprendre le premier Propos recueillis par
réflexe des citoyens de Zoug. L'ef- Edgar Bloch

compensations prévues par la
RPT pour les régions de mon-
tagne et pour les grands cen-
tres urbains. Il s'attend à
devoir réorienter sa politique
fiscale en augmentant ses
impôts cantonaux (les plus bas
du pays).
Rassurer les handicapés
Parmi les «perdants au grand
cœur», Genève accorde à la
RPT un petit 55,5%, alors que
Zurich pousse à 60,5%, Bâle-
Campagne allant même
jusqu'à 63,2%. Les plus hauts
score sont enregistrés à Uri
(81.9%) et à Bâle-Ville (75,5%),
suivis de Berne, grand gagnant

dans 1 opération (72,2%). Les
cantons romands se situent
dans la moyenne nationale:
entre 62,2% (Neuchâtel) et
71,5% (Jura).

Hans-Rudolf Merz tient à
rassurer les milieux des handi-
capés, fortement opposés à la
RPT, en répétant que les can-
tons ne voudront , ni ne pour-
ront, les laisser tomber: la loi et
la Confédération y veilleront. Il
adresse par ailleurs un signe
de reconnaissance à son pré-
décesseur, Kaspar Villiger, qui
a mené les travaux préparatoi-
res au projet RPT durant près
de dix ans.

François Nussbaum

73,8% des votants ont voté
la prolongation du statu quo

ATS

¦ La Confédération pourra conti-
nuer de prélever la TVA et l'impôt
fédéral direct jusqu'en 2020. Le
nouveau régime financier, qui ne
vise qu'une prolongation du statu
quo, a été accepté hier par 73,8%
des votants. Seul Zoug l'a refusé.

Le nouveau régime financier
permet à la Confédération de s'as-
surer plus de 60% de ses recettes
pendant encore 14 ans après la
limite fixée à fin 2006 dans la
constitution.

Dans le même temps, il antre
le principe d'un taux de TVA spé-
cial pour l'hôtellerie (actuellement
3,6%) compris entre le taux maxi-
mum de 7,6 % et le taux réduit de
2,4%.
Refus zougois
A l'issue d'une campagne quasi-
ment inexistante faute d'opposi-
tion, 1,258 million de votants ont
accepté le projet alors que près de
447 000 ont déposé un «non» dans
l'urne. Tous les cantons se sont

rangés dans le camps du oui, à
l'exception de Zoug.

Dans la foulée de son refus de
la nouvelle péréquation financière,
ce canton riche a rejeté du bout
des lèvres (51,4%) le nouveau
régime financier. Les plus faibles
taux d'approbation sont aussi
venus de cantons ayant repoussé
la péréquation: Schwytz à dit oui
par 55,2% et Nidwald par 59,9%.
Approuvé par deux tiers
des votants'
Dans tous les autres cantons, plus
de deux tiers des votants ont
approuvé l'objet , à l'exception du
Valais (63,5%).

Les plus forts taux d'accepta-
tion ont été enregistrés dans le
canton de Vaud (83,9%), à Bâle-
Ville (79,8%) et à Berne (79%).
Genève a accepté le nouveau
régime financier par 74,3%, Fri-
bourg par 73,4%, Neuchâtel par
70,3% et le Jura par 69,8%.

Milieux touristiques satisfaits

ATS

¦ Les partis et milieux tou-
ristiques sont satisfaits par
l'acceptation du nouveau
régime financier. Pour Hotel-
leriesuisse et la FST, ce vote
encourage clairement le
Conseil fédéral à maintenir
le taux spécial de TVA de la
branche touristique.

En acceptant le nouveau
régime financier de la Confé-
dération , le peuple a
confirmé le taux préférentiel
de 3,6% de TVA accordé à
l'hôtellerie, se réjouit le pré-
sident d'Hôtelleriesuisse
Christoph Juen. Il souligne
que ce taux spécial n'est pas
une particularité puisque
l'Union européenne le
connaît déjà.
Un signal clair
La Suisse se maintient amsi
dans le régime européen:
elle doit poursuivre dans
cette voie si elle veut rester

concurrentielle et le corps
électoral l'a compris, com-
mente M. Juen. Ce vote
donne un signal clair à
l'adresse du Conseil fédéral
pour qu'il intègre ce taux
préférentiel dans son projet
de loi sur la TVA.

La Fédération suisse du
tourisme est elle aussi
«extraordinairement heu-
reuse» de voir ce taux préfé-
rentiel prolongé jusqu'en
2020, a indiqué à l'ats son
président Franz Steinegger.
«Le peuple a ainsi exprimé sa
volonté que le tourisme, troi-
sième domaine d'exportation
par ordre d'importance, soit
traité de la même manière
que les autres secteurs d'ex-
portation.»
«Rassurant»
«Ce «oui» confirme la compé-
tence de la Confédération de
lever des impôts», écrit le

PRD dans un communiqué
diffusé dimanche. Pour le
conseiller national Charles
Favre (PRD/VD), la politique
financière de la Confédéra-
tion est accréditée par le ver-
dict des urnes.

Le PS fait part de «sa joie»
de voir le nouveau régime
financier passer la barre.
Cette loi est nécessaire: à la
base de 60% des recettes de
l'Etat fédéral, elle est indis-
pensable au bon fonctionne-
ment de l'Etat.
UDC surprise
Le PLS est certain que le
nouveau régime financier
permettra de limiter la
charge fiscale et d'augmen-
ter l'attrait de la place finan-
cière suisse. Pour les libé-
raux, l'impôt fédéral direct
doit absolument se borner à
assurer la solidarité inter-
cantonale.

Pour le conseiller aux
Etats Urs Schwaller
(PDC/FR), le citoyen recon-
naît que la Confédération ne
peut fonctionner sans l'im-
pôt fédéral directe et la TVA.
«C'est rassurant: le peup le n'a
nullement l 'intention de reti-
rer à la Confédération les
moyens dont elle a besoin
pour assumer ses tâches.»

L'UDC relève elle la part
«relativement élevée» de voix
contraires, le nouveau
régime financier n'ayant pas
été contesté durant la cam-
pagne. Son président Ueli
Maurer interprète cette
opposition comme un appel
à répartir autrement les
compétences fiscales , les
communes et les cantons
prélevant les impôts directs
et la Confédération les taxes
indirectes.



Timide pari sur la science
Notre canton ne se distingue pas du reste de la Suisse, sinon par la faiblesse de son oui.

_ _ Réactions dans le camp des vainqueurs et des vaincus. 

Un petit oui du Valais
53,7% de oui dans le canton pour la recherche sur les cellules souches

mais non du Haut-Valais

Daniel Schorderet,

directeur de l'Institut de
recherche ophtalmologique

¦ Je suis d'autant plus satisfait
que c'est un oui très fort qui est
sorti des urnes. J'avais peur
qu'avec un oui à 51 % une nou-
velle initiative contraignante
surgisse rapidement. Mais
attention, ce vote n'est pas un
blanc- seing pour faire
n'importe quoi. Il fixe un cadre
légal dans lequel nous allons
vraiment pouvoir travailler cor-
rectement. Car les Chambres
fédérales proposaient une loi
assez restrictive avec des
garde-fous importants sur les
autorisations de produire les
cellules souches et ce qu'on
peut en faire. Maintenant, c'est
une erreur de croire que le pays
va se retrouver avec 500 grou-
pes de chercheurs sur le sujet. Il
n'y en aura probablement
qu'une dizaine car les cellules
souches ne sont pas simples à
traiter. A l'IRO, nous travaillons
sur la régénérécence de la
rétine. Nous ne travaillons pas
directement sur les cellules sou-
ches. Le jour où nous en aurons
besoin, nous n'aurons pas à les
développer: nous pourrons les
obtenir de façon tout à fait
légale. L'acceptation de cette
loi représente également un
soutien essentiel de la popula-
tion suisse pour la recherche.

Propos recueillis par

Christian Carron

Péréquation

Le 
Valais a dit oui ce week-

end à la recherche sur les
cellules souches em-

bryonnaires humaines par
53,7% de voix contre 46,3%.

L'opposition a donc été
forte même si le oui l'a
emporté. Le Haut-Valais a
même dit non par 51,3% des
voix alors que le Valais central
a dit oui par 57,1% des voix et
que le Bas-Valais a fait de
même par 54,3% des voix. Le

Valais romand a dit oui par
55,8% des voix contre 44,2%
d'oppositions.

On notera que l'objet - qui
représentait un fort enjeu
éthique était combattu sur le
plan cantonal par le PDC, par
l'UDC et par l'évêque de Sion
ainsi que par l'abbé de Saint-
Maurice.

Les Verts valaisans étaient
partagés entre le oui et le non.
Le Parti radical et le Parti

»- i

socialiste étaient en faveur de
l'objet. Si l'on regarde le vote
des districts, ont voté non les
districts de Rarogne oriental,
de Viège, de Rarogne occiden-
tal, de Loèche, et d'Entremont
(seul district du Valais romand
à avoir refusé l'objet avec un
taux de 58% de non) .

Dans les autres districts du
Valais romand, l'objet a été
accepté dans les proportions
suivantes: Sierre (60% de oui) ,

Hérens (53% de oui), Sion
(56% de oui) , Conthey (56%
de oui) , Martigny (52% de
oui), Saint-Maurice (53% de
oui) et Monthey (64% de oui) .

Dans le Valais romand 58
communes ont dit oui et 19
non (Chandolin a dit oui à
80,43% des voix et Vollèges
non à 68,63%) .

Vincent Pellegrini

François-Xavier .
Putallaz,

commission bioéthique des
évêques suisses
¦ Le résultat de ce scrutin
n'est que la surface visible de la
problématique. L'éthique nous
apprend en effet à juger un
acte en tenant compte de trois
facteurs. L'intention de ceux qui
mènent la recherche
scientifique: ici, elle est certai-
nement honnête. Les
conséquences attendues:
probablement la recherche sur
les cellules souches
embryonnaires donnera-t-elle
des résultats utiles, en tout cas
on peut l'espérer. Cependant,
ne retenir que ces deux facteurs
est réducteur: ainsi, dira-t-on,
perdus pour perdus, mieux vaut
utiliser ces embryons humains.
Ce que cette dérive
émotionnelle nous empêche de
voir c'est le troisième facteur, le
principal, la vérité objective
d'un acte en soi mauvais. Faire
mourir délibérément est immo-
ral. C'est pourquoi les philoso-
phes (et les théologiens) insis-
tent si fortement sur
l'objectivité de la dignité
humaine de l'embryon: le sens
éthique interdit de faire mourir,
même pour un avantage impor-
tant. Une ligne rouge vient
d'être franchie, qui entame en
profondeur la vision de
l'homme à la racine de notre
société. CC

sans nuage
Tous les districts du canton ont donné feu vert à la réforme
De même que toutes les communes. Sauf une: Port-Valais...

Oui à 64%

Le 
Valais n'a pas loupé l'oc-

casion historique de toilet-
ter à neuf son mariage

d'argent avec la Berne fédérale.
Par 37 874 oui (65%) contre

20 381 non (35%) , le canton a
donné un feu vert enjoué à la
réforme de la péréquation
financière et de la répartition
des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons, autrement
dit la fameuse RPT.
Meilleur accueil
dans le Haut
Le Haut-Valais, qui sait le
mieux que le terme «subven-
tion» vaut son pesant d'or, a
réservé le meilleur accueil au
projet: 12 495 oui (70,2%),
contre 5296 non (29 ,8%).

Pour l'anecdote, on relè-
vera le score littéralement
«ukrainien» enregistré dans la
commune de Blitzingen: 100%
d'avis favorables à la RPT...

Le . Valais central se place
très près de la moyenne canto-

nale, avec 13 921 oui (64%),
contre 7819 non (36%).

Quant au Bas-Valais, il s'est
montré un brin plus sceptique:
11 458 oui (61,2%) contre 7266

RÉGIME FINANCIER

¦ L'arrêté fédéral du 19 mars
2004 sur un nouveau régime
financier a également passé
l'examen populaire avec
succès ce week-end. C'est
dans le district de Conches
qu'il obtient son meilleur
résultat avec 73% de votes
favorables alors qu'en queue
de ce classement Entremont
se contente de 55%.

Huit refus
le Valais romand
si la moyenne canto-
du oui s'élève à 64%
au niveau fédéral), il

nale
(72,9

non (38,8%).C'est du reste
dans cette région que l'on
trouve la seule commune du
canton à s'inscrire dans le
camp du non: Port-Valais.

convient de relever cepen-
dant que onze communes
ont refusé l'objet. Et sur ces
onze, huit proviennent du
Valais romand, du Bas-Valais
plus précisément, où les
quatre districts de Martigny,
Entremont, Saint-Maurice et
Monthey sont représentés.
En tête' des contestataires
Val-d'llliez (55,16%) puis
Trient (55,10%), Finhaut
(53,84%), Dorénaz (51,49%),
Port-Valais (50,37%), Liddes
(50,24%), Fully (50%) et Sem-
brancher (50%).

CC

Au terme du dépouille-
ment, les urnes ont livré un
résultat rarissime: un parfait
match nul, 204 oui, contre 204
non. Tant et si bien qu'en vertu
de la législation en vigueur, le
camp du refus l'emporte.

Interrogés à propos des
tenants et des aboutissants de
ce résultat au parfum aussi
mystérieux que captivant, tous
les experts contactés ont avoué
hier se perdre en conjectures.

Au niveau des districts,
Conches s'est révélé le plus
acquis au projet RPT, avec 76%
de suffrages positifs. Suivent:
Brigue et Viège (71% de oui) ,
Rarogne oriental et Rarogne
occidental (70%).

Un petit peloton de dis-
tricts se situent un ton en des-
sous: Sion (65%), Loèche,
Sierre et Hérens (64%).

En queue, on trouve Saint-
Maurice (62%), Martigny,
Entremont et Monthey (61%)
puis Conthey (60%).

Bernard-Olivier Schneider

CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

Le dernier mot
aux partis valaisans
¦ Des trois objets, les cellules
souches suscitent les com-
mentaires les plus contrastés
au sein de la classe politique
valaisanne.

Contents,
pas contents...
Les contents d'abord , Parti
radical en tête, qui constatent
à travers ce scrutin «une évolu-
tion positive de notre société
que certains s 'obstinent à nier».

Satisfaction encore au Parti
socialiste qui note que ce
résultat est «une preuve de
confiance au progrès de la
science, au bon sens, à l 'éthique
des chercheurs et aux garde-
fous mis en p lace par cette loi.»

Dans le camp des déçus,
l'UDCVr dit «avoir toujours la
crainte que ce vote dominical
sera à terme interprété comme
une porte ouverte au clonage
humain et thérapeutique».

Le PDCVr, lui non plus, ne
considère pas ce scrutin popu-
laire comme un succès. «C'est
la victoire de l'utilitarisme sur
la dignité», regrettant au pas-
sage que «les débats durant la

campagne se soient focalises
sur une pesée d'intérêts entre de
lointains résultats en matière
de guérison et le fait que pour
la première fois de notre his-
toire des êtres humains seront
utilisés pour la recherche.»

Entre ces réactions extrê-
mes, le Parti chrétien social
rappelle «la nécessité d'imposer
un cadre éthique strict, car
beaucoup de citoyens ne font
pas confiance à cette loi.»
Quant aux Verts, «ils compren-
nent ce vote en faveur de l 'es-
poir thérapeutique», mais
redoutent que les traitements
puissent être accessibles aux
seuls patients solvables.

Rien à dire sur l.e régime
financier.

Un mot pour conclure sur
le nouveau système de péré-
quation financière. Les socia-
listes, ses plus ardents oppo-
sants, disent craindre un
changement de priorité , en
particulier les fonds promis
aux handicapés et aux institu-
tions qui les abritent.

Michel Gratzl
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Gretzenbach (SO): l'effondrement du toit d'un parking souterrain samedi a tué sept pompiers

L

es pompiers de Suisse
ont connu samedi la
pire catastrophe de leur
histoire. L'effondrement
inexpliqué du toit d'un

parking souterrain à Gretzen-
bach (SO) a coûté la vie à sept
sapeurs, dont deux pères de
famille.

Les sept victimes étaient
intervenues avec des collè-
gues de la caserne de Schô-
nenwerd (SO) samedi peu
après 6 heures pour tenter de
maîtriser l'incendie de trois
voitures dans le parking, situé
dans un quartier d'immeubles
locatifs. Vers 7 h 15, 90 m2 de
toit se sont soudainement
effondrés sur eux en quelques
secondes.

Selon le chef de l'interven-
tion Paul Haus, il s'agit de la
pire catastrophe qui se soit
produite en Suisse. Durant ses
longues années d'expérience
comme pompier, il a assuré
dimanche aux médias n'avoir
jamais rien vécu de pareil.

Deux des victimes habi-
taient Gretzenbach, cinq
venaient de Schônenwerd, a-
t-il précisé. Les hommes
étaient âgés de 27 à 42 ans.
Hormis le plus jeune, tous
avaient de longues années
d'expérience du service du feu.
Quatre étaient mariés et deux
avaient des enfants. Le
conseiller d'Etat soleurois
Roberto Zanetti a assuré aux
proches «une aide rapide et
non bureaucratique».

Expertise ordonnée
Les origines du sinistre et de
l'écroulement restent à éclair-
cir. Il n'y a en tout cas pas eu
d'explosion avant l'effondre -

Une vue impressionnante de l'endroit où a eu lieu la catastrophe avec les secouristes occupés à dégager les gravats. Une vision dan-
tesque qui a mis toute la région en émoi. En dessous une vue des secours sortant les dépouilles des victiriies. keystone

ment de la dalle en béton, a
assuré hier le commandant de
la police cantonale soleuroise,
Hans Rudolf von Rohr.

Il n'est en revanche pas
exclu que des défauts techni-
ques dans la construction
soient à l'origine de l'écroule-
ment. Samedi après-midi déjà ,
un ingénieur spécialisé en sta-
tique a été mandaté par le juge
d'instruction pour réaliser une
expertise.

Selon M. Haus, 1 interven-
tion des pompiers était tout a
fait normale et ne présentait
pas de risques particuliers:
Compte tenu de la proximité
de logements, il ne pouvait
être question de laisser brûler
les véhicules.

Imprévisible, l'effondre -
ment du toit s'est produit alors
que les pompiers avaient maî-
trisé l'incendie et étaient en
train de se retirer. Le garage ne

comportait pas d alarme
incendie ni de dispositif d'ar-
rosage, ce qui n'est pas rare
dans les parkings privés, a pré-
cisé M. Haus.

Quatre survivants
Quatre pompiers ont survécu à
la catastrophe. Trois ont pu se
libérer seuls et un autre a été
extrait des décombres par ses
collègues. Il souffre de plu-
sieurs fractures, mais pourra
quitter l'hôpital d'Aarau dans
quelques jours , a annoncé M.
Haus.

Les dépouilles des deux
derniers pompiers enfouis ont
pu être dégagées samedi peu
avant minuit. Celles de leurs
cinq compagnons d'infortune
avaient pu être être remontées
à la surface environ cinq heu-
res plus tôt. Toutes ont été
transportées à l'Institut de
médecine légale de Berne.

Les travaux pour libérer les
victimes se sont révélés diffici-
les, car les pompiers étaient
coincés sous des plaques de
béton imbriquées les unes aux
autres. Les débris du toit ont
finalement pu être soulevés au
moyen de machines de chan-
tier.

Ces prochains jours, la
terre qui recouvre le toit du
parking sera entièrement
déblayée et la construction en
béton examinée mètre par
mètre.

L'enquête est dirigée par le
service scientifique de la police
municipale de Zurich et pour-
rait prendre des semaines.
Quelque 200 personnes ont
participé aux opérations de
secours.

ATS

MUSULMANS EN SUISSE
t

Pascal Couchepin sceptique sur la formation
universitaire des imams en Suisse
¦ L'idée d'introduire une for-
mation universitaire pour les
imams en Suisse ne séduit pas
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin. Quant au prési-
dent du Conseil d'Etat valaisan
Jean-René Fournier, il veut
expulser les musulmans qui ne
respectent pas «nos valeurs».

Avant de créer une chaire
d'enseignement de l'islam à
l'université, il faut d'abord
régler d'importantes ques-
tions, a mis en garde Pascal
Couchepin dans une interview
accordée hier au «Sonntags-
Blick». Qui choisit les ensei-
gnants, qui veille à l'ortho-
doxie de l'enseignement?
Concrètement, qui fait autorité
en cas de litige? s'interroge le
conseiller fédéral. Le ministre
de l'Intérieur préconise en
revanche la création d'«écoles
professionnelles» formant des
personnes aptes à mener les

services religieux, pour autant
que les communautés musul-
manes le souhaitent. Pour Pas-
cal Couchepin, les musulmans
doivent choisir leurs ensei-
gnants et les financer eux-
mêmes.

.«En bon radical, je suis pour
une séparation stricte de
l'Eglise et de l'Etat», a précisé le
Valaisan. Selon lui, il est toute-
fois important que la tradition
chrétienne soit enseignée à
l'école, «car elle fait partie de
notre culture». Si une école
comprend un certain nombre
d'élèves musulmans, «je n'ai
rien contre le fait que quelques
heures soient consacrées à l'his-
toire de l 'islam», a ajouté M.
Couchepin.

«Une énorme bêtise»
Quant au président du Conseil
d'Etat valaisan, le PDC Jean-
René Fournier, il s'oppose

encore plus fermement à la
formation des imams en
Suisse. Ce serait «une énorme
bêtise», a-t-il déclaré dans une
interview publiée par «Le
Matin dimanche». *

«Comment prétendre que
l'Etat fédéral pourrait réussir à
réformer l'islam? C'est une
position hypocrite et orgueil-
leuse. Un Etat laïc n'a pas à se
mêler de la religion elle-même,
mais uniquement de ses effets» ,
d'après le conseiller d'Etat. -

Le professeur libanais
Tarek Mitri , auteur de nom-
breux ouvrages sUr les reli-
gions, estime au contraire que
former des imams en Suisse
serait en principe «une bonne
chose». «Reste la question cru-
ciale, celle de savoir comment»,
ajoute ce responsable, au
Conseil œucuménique des
Eglises à Genève, des relations
entre l'islam et le christia-

nisme, également dans «Le
Matin dimanche».-

En Europe, la cléricalisa-
tion de la fonction nécessite
que l'imam ait une bonne
connaissance de la culture
islamique, d'après M. Mitri. Il
doit aussi avoir une bonne
pratique de la langue et de la
culture du pays d'accueil ainsi
que du monde moderne occi-
dental.

Collaboration nécessaire
Pour cette formation, les uni-
versités devraient se mettre en
rapport avec une institution
du monde musulman à
l'étranger, préconise le profes-
seur.

La formation pourrait par
exemple être financée par
l'Arabie Saoudite, qui «a besoin
de se racheter à l 'étranger», a-
t-il dit. ATS

ENLÈVEMENT DU PETIT RUBEN
Manifestations en guise de cadeau
¦ La guerre que se livrent les
parents du petit Ruben pour sa
garde a connu une nouvelle
péripétie ce week-end.
Samedi, un jour avant le cin-
quième anniversaire du gar-
çonnet, le père et la mère se
sont confrontés à Lucerne par
manifestations interposées.

Le père de Ruben, un
médecin italien du sport, a
manifesté samedi devant l'Hô-
tel de Ville avec une vingtaine

de personnes. Il a organisé une
nouvelle manifestation diman-
che. Selon lui, les autorités
lucernoises n'en font pas assez
pour retrouver le petit garçon
enlevé par sa mère. «Cette
manifestation est un message
d'amour», a-t-il déclaré.

Les autorités lucernoises
rejettent l'accusation. Jeudi, la
conseillère municipale Yvonne
Scharli s'est déclarée convain-
cue que l'autorité en charge de

d'anniversaire
l'enquête fait tout son possi-
ble.

Samedi à la même heure,
sur une autre place de
Lucerne, des proches de la
mère organisaient, elles aussi
une manifestation, soutenue
par 20 personnes également.
Selon elles, l'enfant appartient
à sa mère. La jeune femme
avait enlevé le garçonnet en
décembre 2003 lors d'une
visite. ATS

LAC DE SEMPACH

Plongeur retrouvé mort
¦ Le corps d'un plongeur a
été repêché dans le lac de
Sempach (LU) samedi midi.
L'homme était porté disparu
depuis le 14 novembre. Il avait
plongé seul pour voir une
épave et n'était plus réapparu.
Les causes de sa mort ne sont
pas encore connues.

Le Suisse de 58 ans a été
localisé au moyen d'une
caméra sous-marine à 300
mètres de la rive, à 31 mètres
de profondeur, a communiqué
dimanche le bureau des juges
d'instruction. Le cadavre a été
repêché par deux plongeurs de
la police. ATS

BERNE
Le socialiste Alexander Tschâppât
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¦ Le socialiste Alexander
Tschâppât a été élu hier maire
de Berne. Il a nettement
devancé son principal concur-
rent, le radical Kurt Wasserfal-
len. La capitale reste ainsi aux
mains de la gauche après le
départ du socialiste Klaus
Baumgartner. Alexander
Tschâppât a obtenu 20 160
voix (61,3%) contre 11 462 au
conseiller municipal Kurt Was-
serfallen (34,9%). Le conseiller
de ville et avocat écologiste

Danièle Jenni a terminé der-
nier avec 3,8% des voix. Béné-
ficiant d'une popularité au-
delà de la gauche, M.
Tschâppât, âgé de 52 ans, par-
tait grand favori. Le juriste
marche ainsi dans les traces de
son père Reynold Tschâppât
qui a présidé aux destinées de
la capitale de 1966 à 1979. Un
héritage que le nouveau maire
s'est dit fier d'honorer en
sachant qu'il devra se montrer
à la hauteur. ATS

CONCOURS BRASS BANDS
Le 13-Etoiles nouveau champion
¦ Le 30e Concours suisse de
brass bands a consacré ce
week-end l'ensemble valaisan
13-Etoiles.

Le nouveau champion
devance le Brass Band Berner
Oberland et l'Ensemble de cui-
vres valaisan. Il reçoit 5500
francs.

Le champion suisse parti-
cipera en 2005 au concours
européen de brass bands. La

manifestation a mis en com-
pétition 55 ensembles de cui-
vre à Montreux (VD), soit quel-
que 2000 musiciens.

Elle a attiré environ 2500
visiteurs et s'est déroulée pour
la première fois sur deux jours.
«Il nous a manqué du monde,
la nouvelle formule n'a pas
encore fait ses preuves », a com-
menté l'organisateur Willy
Zumbrunnen. ATS



jour «J» en UKraine
La Cour suprême tranchera aujourd'hui sur la validité de la victoire de M. Ianoukovitch

Très grave danger de partition du pays.
n attendant la décision
de la Cour suprême sur

Cla 
présidentielle,

l'Ukraine était ce
week-end menacée de

partition. Le conseil de sécu-
rité nationale s'est réuni d'ur-
gence alors que le premier
ministre Viktor Ianoukovitch
craint «l'effondrement de
l 'Etat».

_l Au terme d'un Congrès, des
responsables des régions de
l'Est et du Sud russophones de
l'Ukraine ont annoncé dans
une résolution «se réserver le
droit» de tenir un référendum
pour la création d'un territoire
autonome. Ils envisagent cette
mesure «si un président illégi-
time arrive au pouvoir», en
référence à l'opposant Viktor
Iouchtchenko.

M. Ianoukovitch, vain-
queur contesté de l'élection
présidentielle du 21 novembre,
et le maire de Moscou Iouri
Loujkov participaient à ce
Congrès à Severonetsk (est) . Le
premier ministre a mis en
garde contre le risque d'un
«effondrement» de l'Etat ukrai-
nien. «Soit nous sommes capa-
bles de préserver la stabilité et
la paix dans l'Etat, soit tout va
s'effondrer», a-t-il lancé. Il a
appelé ses partisans à «ne
prendre aucune mesure radi-
cale». Mais il a ensuite relevé
que si l'accès aux bâtiments de

Place Centrale de Kiev: l'opposition campe sur ses positions. key

l'Etat assiégés par l'opposition La crise dans ce pays de 48 Sud, industrielle, pro-russe et
n'était débloqué, il faudrait «se millions d'habitants, aux por- pro-Ianoukovitch.
lever et dire résolument: non», tes de l'Europe, est sans précé- Certains craignent qu'elle
Selon le premier vice-premier dent depuis l'indépendance en n'entraîne une scission du
ministre NikolaïAzarov, ce bio- 1991. EOe met face à face deux pays, jugée «réaliste» par le
cage mettait en péril «les obli- Ukraines: celle de l'Ouest, président polonais Alexandre
gâtions» budgétaires du gou- nationaliste et pro-Ioucht- Kwasnievski. «Le pouvoir qui a
vernement. chenko, et celle de l'Est et du perdu l 'élection joue la carte
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dangereuse du séparatisme», a
lancé dimanche M. Ioucht-
chenko.

Il a demandé que les «gou-
verneurs séparatistes » soient
poursuivis en justice. Un
député de sa coalition a accusé
le Kremlin d'être derrière ces
aspirations dangereuses.

Mobilisation
Devant le conseil de sécurité
nationale réuni en séance
extraordinaire à Kiev, le prési-
dent sortant Léonid Koutchma
a, lui, estimé qu'un compro-
mis était «absolument néces-
saire». Mais «personne ne peut
dire aujourd 'hui (...) si l'on
arrivera à le trouver», a-t-il
ajouté. En cas d'échec des
négociations, l'opposition
envisageait de faire appel aux
médiateurs internationaux,
dont M. Kwasniewski et le haut
représentant de l'UE pour la
politique étrangère Javier
Solana. Elle conteste la victoire
de M. Ianoukovitch, dénon-
çant des fraudes massives. Elle
a continué à se mobiliser tout
au long du week-end. Parallè-
lement, le clan pro-Ianouko-
vitch accentuait aussi son
mouvement dans l'est. Des
milliers de personnes ont
manifesté hier à Donetsk.

L'opposition se sent, elle,
renforcée par la victoire sym-
bolique remportée samedi

devant le Parlement. «Nous
resterons là jusq u'à la victoire
définitive» , a lancé M. Ioucht-
chenko devant les .dizaines de
milliers de manifestants tou-
jours réunis au centre de Kiev,
sur une place de l'Indépen-
dance couverte de bannières
orange. Les manifestants
étaient également 30 000 à
Lviv, dans l'ouest du pays.

«Historique»
Les députés ukrainiens ont
jugé invalide samedi le second
tour du scrutin du 21 novem-
bre. Pourtant favorables au
gouvernement dans leur majo-
rité, ils ont demandé la disso-
lution de la commission élec-
torale qui avait proclamé
vainqueur M. Ianoukovitch.

Pour nombre d'eux, cette
résolution est la meilleure
solution pour sortir de la crise.
«Le président est obligé d'écou-
ter la voix du Parlement», a
estimé le social-démocrate
Boris Andressiouk (pro-pou-
voir).

Pour l'opposition, c'est «un
événement historique», selon
Petro Porochenko, un des lea-
ders de Notre Ukraine. Mais la
décision du Parlement n'a pas
force de loi. La validité de la
victoire de M. Ianoukovitch
sera tranchée aujourd'hui par
la Cour suprême.

ATS/AFP/Reuters

Assitante en méd. dentaire
Jeune dame diplômée en médecine dentaire cherche

un place dans un cabinet dentaire ou médical à 30 - 60%
dans le Valais central. Ou un travail de réceptionniste

dans le domaine de la santé. Disponible dès avril 2005.
Ecrire sous chiffre W 036-253893 à Publicitas S.A., .

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-2538893
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Cherche personne aimant le contact,

pour une activité individuelle avec possibilité
de revenu intéressant. Tél. 027 483 35 27.

036-256283

Le Relais des Pontis S.A.
val d'Anniviers

recherche

sommelière dynamique
pour tous les week-ends

de la saison d'hiver,
dès le samedi 18 décembre 2004.

Pour tous renseignements:
tél. 027 475 14 85.

036-256191
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Offres d'em.

Steve Vergères
Installations sanitaires à Sion

cherche

monteur qualifié
et aide monteur expérimenté

Entrée début février 2005 ou à convenir.
Tél. 079 628 71 26 ou avenue de Tourbillon 44, 1950 Sion

036-256332

Rencontres

Universitaire
indépendante, libre,
la cinquantaine,
rencontrerait
monsieur libre
cultivé, pour une relation
de qualité.
Intérêts multiples, arts,
balades tout ce qui
contribue à une vie
harmonieuse.
Ecrire sous chiffre D 036-
254749 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-254749

sm
Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h



Le creao ae bar
Le nouveau président de l'UMP trace une ligne nette pour l'avenir de sa formation... et du sien

opulaire et ambitieux,
ministre de l'Econo-

r

mie démissionnaire, meté et de la justice», a-t-il l'esprit des institutions de la Ve que de Villepin. Malgré cette nouvelle Constitution euro- fait valoir le ministre démis-
Nicolas Sarkozy a pris ajouté , appelant les Français à République» . concurrence larvée, Nicolas péenne. Il a également appelé sionnaire. «C'est tout à la fois
hier la tête du parti de «réapprendre le goût du ris- Mais l'arrivée de Nicolas Sarkozy a appelé à «faire du à aider «nos frères européens de notre devoir et notre intérêt.»

droite aupouvoir en France. il que». Sarkozy à la tête de l'UMP quinquennat de Jacques Chirac l'Est», mais réaffirmé son . _ . .,_
entend en faire un tremplin Le ministre démissionaire a marque le début d'une nou- un succès. On ne construit pas opposition à une adhésion de rrance ans turope
vers la présidence de la Repu- plaidé ainsi pour «le volonta- velle «cohabitation», terme sur des décombres et encore la Turquie à l'UE. M. Sarkozy a souligné que
blique en 2007. risme politique » et «la réhabili- réservé jusqu'ici aux dirigeants moins sur des ruines. L 'échec «L'Europe , projet politique c'était la raison pour laquelle il

Le nouveau président de tation du travail». Il a évoqué issus de camps politiques des uns n'a jamais permis le et intégrateur majeur de la croyait «à l'utilité, à la perti-
l'UMP (Union pour un mouve- une «réforme profonde » de la opposés. succès des autres», a-t-il insisté, seconde moitié du XXe siècle, ne nence, à la nécessité d'une nou-
ment populaire) a affiché sa loi limitant à 35 heures la ., . . , .,. «Et le moment venu, nous peut s'élargir indéfiniment» , a velle Constitution pour l'Eu -
volonté de «rassembler». Il a durée hebdomadaire du tra-- anniversaire ae mirac . soutiendrons à la présidentielle déclaré M. Sarkozy. «Notre rope». «Je vous proposerai que
aussi souligné qu'il entendait vail, sous le regard attentif du Ce fils de réfugié hongrois de de 2007 celui qui saura le vision n'est pas la vision anglo- notre mouvement soit dans les
«rester libre», lors de son dis- premier ministre Jean-Pierre 49 ans, omniprésent dans les mieuxnous rassembler. Et quel saxonne d'une vaste zone de années qui viennent à l'avant-
cours d'investiture au Bourget. Raffarin et de plusieurs mem- médias, est le favori de la qu'il soit, il aura mon soutien libre-échange. C'est la raison garde du grand projet de

«Le statu quo ne sera pas le bres de son gouvernement. majorité des Français pour loyal et entier», a assuré le pré- pour laquelle je souhaite que la construction d'une Europe
mot d'ordre du mouvement Le président Jacques Chi- 2007, selon les sondages. sident de l'UMP Celui-ci a pro- Turquie soit associée à l 'Europe politique, car la France doit res-
pop ulaire, ce sera son adver- rac a «très chaleureusement» Mais M. Chirac, qui fête mis que le parti aiderait égale- et pas intégrée à l'Union euro- ter le premier acteur de l'Eu-
saire», a lancé Nicolas Sarkozy félicité M. Sarkozy dans un aujourd'hui ses 72 ans, pour- ment «le gouvernement de péenne». rope du nouveau siècle», a-t-il
devant, selon lui, «p lus de message. Il a souhaité qu'il rait briguer un troisième man- Jean-Pierre Raffarin à poursui- «Nos frères europ éens de affirmé.
40 000 personnes». «Nous agisse à la tête de l'UMP «avec dat ou lui opposer un autre vre son action réformatrice». l'Est aspirent au progrès, à la ATS/AFP/Reuters

LÉONARD BENDER A ÉCOUTÉ, IMPRESSIONNÉ, LE DISCOURS FONDATEUR DU NOUVEL HOMME FORT DE LA DROITE FRANÇAISE

allons bâtir un projet politi-
que» et être «le parti de la fer-
meté et de la justice», a-t-il
ajouté , appelant les Français à
«réapprendre le goût du ris-
que».

autant d'énergie qu'au gouver-
nement», dans la fidélité «à
l'esprit des institutions de la Ve
République» .

Mais l'arrivée de Nicolas
Sarkozy à la tête de l'UMP
marque le début d'une nou-
velle «cohabitation», terme

candidat, comme l'actuel
ministre de l'Intérieur Domini-
que de Villepin. Malgré cette

Sur le plan européen , M.
Sarkozy s'est prononcé pour la

croissance, à la prospérité, nous
devons les y aider», a encore
fait valoir le ministre démis-

Des radicaux suisses pris dans la fièvre du «sacre»
¦ Léonard Bender, le vice-pré-
sident du Parti radical (PRD),
participera ce soir, dans la salle
de l'Hôtel de Ville de Sierre, à
une réunion publique de sa
formation politique. Tel l'en-
fant émerveillé qu'il est un peu
resté, il racontera à son audi-
toire l'incroyable journée qu'il
a vécue hier, au Parc des expo-
sitions du Bourget, au nord de
Paris, où l'UMP, tenant son
congrès, a fait un triomphe à
Nicolas Sarkozy.

Il avait des larmes d'admi-
ration dans ses yeux clairs, le
Valaisan, et sans doute aussi
quelques frissons dans le
corps, à la vue du nouveau
maître de l'Union pour un
mouvement populaire, livrant
à la foule des militants-un dis-
cours d'une heure, véritable
programme présidentiel. Le
vice-président du PRD était
heureux d'avoir pu, dans la
matinée, serrer la main de
Sarko.

Il n était pas le seul a être
subjugué par l'abattage et la
fougue de Nicolas Sarkozy,
plus impressionné sûrement
par la détermination d'un chef
exposant ses idées avec ardeur
devant des dizaines de milliers
d'adhérents que par les idées
elles-mêmes. Lesquelles, pour
reprendre les propos de l'ora-
teur, rompent avec l'égalita-
risme, prônent fermeté et jus-
tice, courage et mérite,
renouent avec les valeurs du
civisme et de l'éducation,
ouvrent grands les bras aux

Léonard Bender serre la main du président du Sénat Christian Poncelet

Français de 1 immigration et
donnent à la France héritière
du général de Gaulle une place
de choix dans le monde.

Léonard Bender, à la tête
d'une délégation officielle ,
était entouré du président du
Parti radical genevois, Fran-
çois Longchamp, du conseil-
ler municipal Pierre Maudet ,
de Genève également, et du
secrétaire politique du PRD,
Sébastien Levrat. Adolphe
Ribordy, grande figure radi-
cale et président du conseil
d'administration de Rhône
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FM, était également du
voyage. Bender, Maudet et
Levrat ont en commun d'être
tous trois Franco-Suisses. Le
secrétaire politique du PRD se
rappelle très bien de ses
années de militance française ,
quand, jeune membre du
RPR, parti fondateur de
l'UMP, il participa à la campa-
gne présidentielle de Jacques
Chirac en 1995.

Pour Pierre Maudet, «Sar-
kozy a tenu là un discours de
candida t à la. présidentielle »;
«de candidat au deuxième

le nouvelliste

tour», renchérit François Long-
champ. Quant à Léonard Ben-
der, qui s'imagine peut-être
secrètement dans la peau du
futur président du PRD, il
apprécie «le volontarisme» du
nouveau patron de l'UMP, sa
«foi proclamée dans la politi-
que». Et chacun s'accorde pour
dire que la Suisse et singulière-
ment le Parti radical devrait
s'inspirer du bipartisme des
pays européens en général,
avec une gauche et une droite
bien définies. «Dans dix ans,
nous y serons certainement,
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que chose de l'homme providen- été aussi Précaire. mal9ré les 35
tiel. On peut trouver ridicules ou heures' Dans la République fran-

démagogiques ses grandes envo- Çaise «égalitaire», l'homme est de
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société, telle qu'il l'a dessinée pour obtenir ce sésame qu'est un
dans son discours fondateur du contrat professionnel à durée
Bournet est nouvelle en ce Qu'elle indéterminée, le fameux CDI.
rompt avec la tradition hexago- Transposons maintenant en Suisse
nale de l'éqalité. Ce qu'on a le constat du blocage observé en
entendu hier n'est pas gaulliste France. Que dirait un Sarkozy hel-
mais libéral, anti-trançais en vetique. il airait sûrement que
somme. Le modèle de société de l'ennemi du pays, aujourd'hui, son
Nicolas Sarkozy est anglo-saxon. frein, l'alibi des conservateurs de
Pour lui, la responsabilité de l'indi- tout poil, ce n'est pas l'égalita-
vidu doit primer sur celle, abstraite risme, mais le fédéralisme.

contraints et forcés», estime
François Longchamp, alors
que Pierre Maudet, des rêves
de révolutions institutionnel-
les plein la tête, voudrait aller
vite en besogne. Léonard Ben-
der, qui a des congrès natio-
naux à préparer, songe à trans-
poser en les adaptant
quelques-unes des recettes qui
ont fait le succès du grand ras-
semblement de l'UMP du
Bourget.

Le bouillonnement d'hier
tranchait avec l'atmosphère

lambrissée de la veille au soir,
dans les salons du Palais du
Luxembourg, où la délégation
radicale helvétique, parmi
d'autres délégations de «partis
frères» , et en présence de l'am-
bassadeur de Suisse François
Nordmann, avait été conviée à
un apéritif, ponctué par une
allocution peu ébouriffante de
Christian Poncelet, président
du Sénat, sur les vertus du
bicaméralisme.

De Paris
Antoine Menusier

ÉLECTIONS PALESTINIENNES

Mahmoud Abbas le
¦ Le chef de l'OLP Mahmoud
Abbas a obtenu hier l'appui de

. l'ONU et du Caire pour mener
à bien l'élection présidentielle
palestinienne. Ariel Sharon
s'est lui dit prêt à le rencontrer
et à mettre ainsi fin au boycot-
tage de la direction palesti-
nienne.

La visite au Caire de M.
Abbas, lui-même candidat à la
présidence de l'Autorité pales-
tinienne, est d'autant plus
importante qu'elle précède
celle prévue mercredi en Israël
du ministre des Affaires étran-
gères Ahmed Aboul Gheit et du
chef des services de renseigne-
ments égyptiens Omar Soulei-
mane.

M. Abbas, le premier
ministre palestinien Ahmad

Qoreï et le président par inté-
rim de l'Autorité palestinienne
Rawhi Fattouh se sont entrete-
nus successivement avec le
chef d'Etat égyptien Hosni
Moubarak et le coordinateur
de l'ONU pour le Proche-
Orient Terje Roed-Larsen.

La liste des demandes
MM- Aboul Gheit et Soulei-
mane vont réitérer aux Israé-
liens les demandes palesti-
niennes, a déclaré la
présidence égyptienne à l'is-
sue de ces entretiens. Notam-
ment: «app liquer la Feuille de
route (dernier p lan de paix
international pour le Proche-
Orient), améliorer les condi-
tions de vie dans les territoires,
permettre aux candidats de cir-

candidat de la pacification
culer librement et aux habi-
tants de Jérusalem-Est de
voter».

A l'issue de sa rencontre
avec M. Moubarak, M. Abbas a
annoncé des élections législa-
tives en mai 2005 dans les ter-
ritoires ' palestiniens. Elles
seront précédées par l'élection
du nouveau président de l'Au-
torité palestinienne le 9 janvier
et par «un scrutin local pour le
choix des conseils municipaux assuré que l'Egypte «conti-
le 23 décembre».

Pacte de stabilité
Pour sa part, M. Roed-Larsen a
estimé nécessaire d'établir «un
pacte de stabilité entre toutes
les parties en quatre volets: éco-
nomique, politique, sécurité et
réformes institutionnelles».

«L'Autorité palestinienne a
un besoin urgent de 650 mil-
lions de dollars avant juin» , a-
t-il affirmé. Il a annoncé une
«très importante réunion les 7
et 8 décembre à Oslo» à ce
sujet, qui réunira, «pour la pre-
mière fois en un an, des Palesti-
niens et des Israéliens».
Retrait israélien
M. Roed-Larsen s'est aussi

nuera à contribuer au volet
sécuritaire» dans le cadre du
retrait israélien de la bande de
Gaza. Le Caire s'est proposé de
former des officiers de police
palestiniens dans cette pers-
pective.

Dans un entretien au.
magazine américain «News-

week» à paraître aujourd'hui,
M. Abbas a estimé de son côté
que les Palestiniens ne seraient
pas prêts à assurer la sécurité à
Gaza avant que l'appareil de
sécurité palestinien soit
reconstruit.

En préambule de cette
reconstruction, un des services
de sécurité de la bande de
Gaza, redouté de la population
et mis en cause par les organis-
mes de défense des droits de
l'homme, a été démantelé
samedi.

Egalement dans un entre-
tien à «Newsweek», le premier
ministre israélien Ariel Sharon
a pour sa part laissé entendre
pour la première fois qu'il ten-
terait de coordonner avec les
Palestiniens son plan de retrait

«pour assurer le contrôle des
régions quittées».
Rencontre Sharon-Abbas?
Ariel Sharon s'est aussi dit prêt
à rencontrer Mahmoud Abbas,
et à mettre ainsi fin au boycot-
tage de la direction palesti-
nienne. «Après les élections, je
serai prêt à rencontrer Ariel
Sharon à n'importe quel
moment», a de son côté
déclaré le chef de l'Organisa-
tion de libération de la Pales-
tine (OLP).

Ariel Sharon a assuré qu'Is-
raël tiendrait ses forces en
dehors des villes palestinien-
nes pendant ce scmtin et favo-
riserait l'accès sur place d'ob-
servateurs internationaux.

ATS/AFP/Reuters
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Champéry s'envoie en l'air
Le snowpark de Champéry-Les Crosets, le Superpark, s'est taillé au fil des années une jolie réputation

dans le petit monde du freestyle européen. Aujourd'hui, on passe la vitesse supérieure .

i

pery-Les Crosets est
désormais une réfé-
rence sur la scène inter-

_-_-_._ ¦ nationale de la glisse.
Depuis 5 ans, les remontées
mécaniques de Télé Cham-
péry-Crosets Portes-du-Soleil
(TCCPS) jouent la carte du
professionnalisme pour offrir
un espace de qualité aux ama-
teurs de sensations fortes.
Deux ¦ hommes travaillent à
100% durant toute la saison
d'hiver sur le Superpark.
Thierry Schalcher (Schalch) et
Eric Eicchorn (Cox) entretien-
nent quotidiennement les
sauts, les barres et tous les
modules, une vingtaine, qui
composent le park. Ils sont
appuyés par deux ou trois col-
lègues en cas de besoin. En 5
ans, ils se sont fait une belle
réputation sur la scène euro-
péenne, voire mondiale.
Devant l'ampleur que prend le
phénomène, différents acteurs
de la station se sont mis autour
de la table pour gérer le park.
Remontées mécaniques, office
du tourisme et un commer-
çant de la station collaborent
ainsi à la bonne marche des
affaires.

Attirer des noms
«Aujourd'hui, notre park est à
la fois un moyen d'attirer une
clientèle jeune, explique Yan-
nick Ducrot , responsable de la
communication de Superpark
Organisation, mais ausi un
extraordinaire outil de com-
munication pour l'ensemble du
domaine skiable. Récemment,
«Onboard» (n.d.l.r. un maga-
zine de snowboard européen
de référence) a publié 20 pages
sur nous...» Il faut dire que
quelques p'tits gars du coin se
débrouillent plutôt pas mal et
qu'ils trustent les pages des
revues spécialisés. Evariste

fn plus des sauts, le park met à disposition des barres, comme ici un «rainbow». freeridecompany

Berney, Darius Heristchian, Champéry, on l'a bien com-
Thomas Brunner ou MickDes- | Prévention freestyle pris. Dès cet hiver, un espace
chenaux sont des noms bien j Q Au pr0gramme de cette année, il y aura la traditionnelle journée d'où- rése™é avx, professionnels
connus des spécialistes. verture_ fixée au 8 janvier hain Traditionnelle par son animation P0"1 leurs seanc,es p^otos °,uAvec le développement fui- muska| son barbecue ou 
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a jam 
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de Grand-tanches,
park touche auiourd hui toutes ,_ _. . ,, T _. . • . . i _ .. i > «Maigre les modules déjà
les tribus de la glisse: ski, Çhampery. Il se chargera de faire de la prévention sur le freestyle, en col- impressionnants de notre park,
snowboard, et même le ski- » 'aboratlon avec Evanste Berney, I un des meilleurs skieurs professionnel ; 

 ̂
les trouvent un peu

bob. Si les bipèdes sont chaque ! du PaVs'A ce niveau' '' s a9,t d une Premiere en Suisse' (<S'mon a dfJa fait légers, sourit Yannick Ducrot,
année plus nombreux à fré- i * la PreveM°n lors du dernier Xtreme de Verbier», précise Yannick mais c-est surtout une question
quenter les snowparks, sur ûucmi, «mais ça concernait principalement le freeride et les dangers de d'image: en arrière-plan de ces
celui des Crosets, les planches , la montagne.» Car le freestyle n'est pas sans danger et les accidents, photos qui feront le tour du
à neige sont encore majoritai- j fractures, entorses ou commotions, sont assez fréquents. «Nous avons monde, on verra les Dents-du-
res, j d'ailleurs contacté la SUVA, pour lui demander des supports Midi.» Côté sécurité, cet
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image de marque j an0ns peut-être créer nos propres panneaux...» fermé au public. Imaginez
Dans le milieu du freestyle et
du freeride, les skieurs et les
snowboardeurs professionnels
gagnent principalement leur
vie non pas en participant à

des compétitions, mais en quelque sorte des outils de
tournant des films et en pre- marketing pour les marques
nant des photos. Ils sont en qui les sponsorisent. Et ça, à

bien que les envolées des pros
dépassent souvent les 30
mètres et que leurs acrobaties
ne sont pas à la portée du pre-
mier venu.

Que du lourd!
S Afin d'être à la hauteur de sa
réputation désormais internatio-
nale, le Superpark s'est offert
une affiche impressionnante: le
Nokia Snowpark Tour s'arrêtera
aux Crosets les 12 et 13 février,
une manche qui permet notam-
ment d'accéder au Ticket To Ride,
la plus grande compétition frees-
tyle au monde. Du 9 au 12 mars,
ce sera le tour du Fabulous Tour-
nament 2005, qui permet à de
jeunes valeurs montantes du
snowboard de se mesurer aux
plus grands noms de la
discipline. Une étape du Swiss-R-
Project, première manifestation
en Suisse romande, se déroulera
le 26 mars. Et la saison se termi-
nera en beauté, avec le
deuxième Champéry Snow Mix,
du 10 au 16 avril, une semaine
où glisse et musique feront bon
ménage sur les pistes et dans les
rues de la station.
Renseignements sur l'internet:
www.superpark.ch

Cette année, les remontées
mécaniques prévoient un bud-
get qui navigue entre 100 000
et 150 000 francs pour le
Superpark.

Un chiffre qui comprend le
marketing (environ 40 000
francs), l'organisation d'événe-
ments, les machines, le maté-
riel et le salaire des employés.
Si l'enneigement est bon, le
park devrait être opérationnel
début janvier. Sa construction
nécessite en effet une impor-
tante quantité de neige. Et sur
le secteur des Crosets, ou il y a
beaucoup de passage entre les
secteurs suisses et français, les
canons à neige sont attribués
en priorité à l'enneigement
des pistes.

Olivier Huqon

Roland Duchoud démissionne
Directeur de Migros Valais depuis 2000, le Martignerain se retire avec effet immédiat
Des divergences de vue avec le conseil d'administration sont à l'origine de cette décision

C

'est par voie de commu-
niqué diffusé hier que
«d'un commun accord, le

conseil d'administration de
Migros Valais et son directeur
Roland Duchoud ont décidé de
mettre f in à leur collaboration
au 30 novembre 2004 pour
divergences de vue».

A partir du 1er décembre et
jusqu'à la nomination d'un
nouveau directeur, l'intérim

Roland Sprenger. ie nouvelliste Roland Duchoud

sera assure par Roland Spren-
ger, actuel chef du départe-
ment culturel et des Ecoles-
Clubs. Selon le communiqué,
les parties se sont entendues
pour ne formuler aucun com-
mentaire sur cette décision.

Agé de 43 ans, Roland
Duchoud est au service de
Migros Valais depuis 1984. Il a
fonctionné comme collabora-
teur auprès des ressources

humaines, puis en qualité de
responsable de la formation
du personnel.

Situation financière
saine
Il a ensuite repris la responsa-'
bilité des départements des
ressources humaines et de la
logistique. Il a été nommé en
2000 au poste de directeur
général. Le communiqué dif-

le nouvelliste

fusé hier souligne que «bien
qu'étant la p lus petite des dix
coopératives du pays, Migros
Valais présente une situation
f inancière saine avec des ratios
de rentabilité parmi les meil-
leurs du groupe. Elle est ainsi
prête à affronter les défis qui
l'attendent face à l'ouverture
des marchés et à l'arrivée de
nouveaux concurrents étran-
gers.»

Quoi qu'il en soit, l'an-
nonce du départ de Roland
Duchoud a de quoi surprendre
dans la. mesure où, dans ces
mêmes colonnes le 1er avril
dernier, le Martignerain se
réjouissait qu'avec 475 mil-
lions de chiffre d'affaires en
2003, Migros Valais avait réa-
lisé la plus forte progression
des dix coopératives de Suisse.
Migros Valais a d'ailleurs pour-
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suivi sur sa lancée avec une
progression de 7% sur les trois
premiers mois de l'année 2004.

Roland Duchoud s'était
même projeté dans l'avenir en
caressant l'espoir de franchir le
cap du demi-milliard de francs
de chiffre d'affaires en 2005,
année du 50° anniversaire de la
coopérative Migros Valais.

Charles Méroz
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Immobilières
location

A louer
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ip^^̂ Smi
Sierre, val d'Anniviers et environs

Serge Naoux - 3960 Sierre
Tél. 079 446 07 51 - Fax 027 456 85 08

naoux@bluewin.ch

N'hésitez plus!

C'est déjà le moment
de penser à la

taille des arbres
ornementaux et fruitiers

Appelez-nous

079 446 07 51
Devis sans engagement.

036-256281k. ___ J

petite
maison
indépendante
avec cachet,
construction neuve,
à 10 min, de Sierre
tél. 079 213 26 80.

036-25534.

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-256045

:antonale - CONTHEY - Tél. 027 346

Route du Simplon 49 B - MARTIGNY - Tél. 027 722

an 55 - SAXON - Tél. 027 744 20 05Route d

GIOVANNI QUIRIGHETTJ
Route de Sion 30 - SIERRE 027 456 10 00

Prix Re se. www.hvundai.ch

/jh Samaritains H^HMl .ij^^^^H
' ¦* Les samaritains dispensent 4̂B

les premiers secours DUC-SARRASIN & CIE S.A.
aux personnes de notre pays «20 MARTIGNY

A louer à SIERRE
^^^^^^^M^p_n̂â -^-^-^-^-^-^-^-^_a à proximité de la
^^^f^^f^FI ̂1 ̂P̂ _l Placette - route de
^^v^fr  ̂^^^^^LjH Appartements
î̂ ^QQ^̂ ^W (AAMjj WjQZ m W 2 pièces

^^^^^_( ̂ mmmmm  ̂  ̂
^_ ^5 _ acompte

de charges compris.

a 

Appartements
3 pièces

Dès Fr. 975 - acompte
de charges compris.

Cuisine agencée.
Première école suisse certifiée Uore tout de suite

label de qualité pour le tourisme Suisse ou à convenir.
036-253474

ie... tu... il... Nouvelliste

Galvaro AG, Schweiz
Tél. 071 226 40 73, fax 071 226

Récupérer votre argent, notre affaire!

t 
D'une manière conséquente et professionnelle.
Nous nous occupons de récupérer votre argent

^1 à partir de Fr. 10 
000.-, même ancien.

ACHETE CASHJeep Cherokee
vert métal, expertisée du jour,

moteur quatre litres, Fr. 9 500.—,
à discuter. Contact: tél. 078 722 50 14.

036-256333

mm *ï iA1.Vmmm F Donnez

Tous véhicules
japonais allemands,
même accidentés,

kilométrage
sans importance.

Tél. 079 448 77 24.

036-255196

CASH
Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-233812

dH*^^Montana-Vermala

Ouvert du mardi au dimanche

Son bar à Champagne
Ouvert 7 jours sur 7
de 16 h 30 à 22 h 30

036-256386

Commerce & Tourisme  ̂Apprentissage: pour se 
^̂

I

BHn jHMMa préparer au mieux «à ém ¦
21 décrocher» une place ;;£** . M

_. , *. d'apprentissage, . -,s|̂ t.I*«̂ " 1 J? une année en classe CLC ! ^̂ ^^
20 S.— .-.M Ë_ J ' ^_T::~ ~ *» / _. . ... . Première école suisse certifiée

• Paiement par mensualités label de qualité pour le tourisme Suisse

^̂ Hjg..^wKi ••! f 
!̂ H v Commerce & Tourisme

10 ÎLJi^H / L> rArf^
-¦S3!-3B_BMI_I-I-̂ WHBHI ¦ v Cours intensif de langues >J

œ 

Français - Allemand -
Ang|ajs Système de management de la qualité

En français et en allemand  ̂ Savoir-être un concept

afîi fe '̂?!l_̂ _B \^.\ jB|*'»^̂ rJ_l '

^ une méthodologie inédite • ECDL -k

5
e £ £%e W% S Devoirs & Leçons ***# V M* faits en classe c . . t . _ . , , _

Centre de test certifié selon le European

¦ 

~S Accent Computer Driving Licence

sur les branches principales
(français, allemand, maths)

¦/ Dès septembre 2004, EDUQliA
ouverture d'une section ^»'
« Cycle d'Orientation » Certificat suisse de qualité pour
en allemand les institutions de formation continue

*********Wm******W r rWÊBBSBk%
S mkAil0]Êl/Amlm

UAJt , C C4& <™*\*JAZ4rJj \£>.
CCWVl, C t/k% îhit tiwtC.

>»»» US£j|
Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' * r/à lire et à écrire. *> (̂  o
Votre rôle est * jsk^si *
de les informer, r- u^ c) *le nôtre ~+ X^-J *
est de les aider. *" 7 *̂7c*
ASSOCIATION fT  *
LIRE ET ECRIRE —
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans 027 321 22 77
26 localités VZ/ iZ1 ZZ "
de Romandie | 027 744 11 33

40 71
033-724.17/ROC

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE
Perruques Médicales et Perruques Standards
Des centaines de modèles différents, tous coloris

Le spécialiste en Perruques Médicales
Remboursées par les Caisses-maladie.

Déplacement domicile et hôpitaux

19. Rue du Cendrier 1201 Genève Tél. 022 732 40 55
16, Rue Elraz 1003 Lausanne Tél. 021 311 03 93
11 , Rue Porte Neuve 1950 Sion Tél. 027 322 48 68
www.perruques.ch mail pm.gtn@infomuniak.ch

DUC-SARRASIN * CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Saint-Maurice

Av. d'Agaune 38B

appartement
3V. pièces
Cuisine agencée

Fr. 1050.-
acompte de charges

compris

Libre dès le
1" février 2005.

036-253670

OrfL&rW\

y UAA (KÀCitA
(bAViW \

ty) V\VL% Q\ï,
toiit, vSflW)

A louer ou à vendre
à Chippis

appartement
env. 50 m2
Fr. 125 000.—
Location Fr. 650.—

Tél. 027 456 18 01.
036-256085

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY

studio
proche du

centre-ville
- Kitchenette avec
deux plaques de

cuisson, frigo, plonge
et armoire

- Un WC-douche

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-25608 1

mailto:info@ecolernontani.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.perruques.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:naoux@bluewin.ch
http://www.hyundai.ch
http://www.buissonnets.ch


Un liste sans les «Jaunes», sauf si...
Les responsable du PDC du Valais romand, des «noirs» et des «jaunes» haut-valaisans ont arrêté une tactique

pour l'élection au Conseil d'Etat de ce printemps. Le PDCvr et les «noirs» proposeront une liste à trois.

Son 
président Raphy

Coutaz l'avait récem-
ment annoncé, le PDC
du Valais romand est
favorable à une liste à

trois pour l'élection au Conseil
d'Etat du printemps. Une liste
composée des deux sortants
du PDCvr - Jean-René Four-
nier et Jean-Jacques Rey-Bellet
- ainsi que d'un candidat noir.
Depuis jeudi dernier, cette tac-
tique a reçu l'aval des respon-
sables «noirs» et «jaunes» du
Haut-Valais. «Dans le contexte
actuel, c'est la seule stratégie
possible. Une liste à quatre avec
un «jaune» était devenue
encore p lus impossible depuis
l'annonce de la candidature de
Dominique Savioz au Parti
chrétien social, tandis qu'une
liste à cinq aurait donné
l'image d'un pa rti glouton et
n'aurait pas du tout corres-
pondu aux forces en présence.
Les «jaunes» du Haut et Bas-
Valais auraient eu deux candi-
dats alors qu'ils représentent un
peu p lus de 10% de l'électorat,
tandis le PDCvr et les «noirs»
reçoivent 40% des votes», expli-
que Raphy Coutaz qui ajoute
que «le fait que les «jaunes»
n'ont pas encore de candidat
déclaré a aussi joué un rôle
dans la décision».
Acceptée par tous...
Le président du PDCvr affirme
également que, si cette déci-
sion a été prise après de lon-
gues discussions, elle est
aujourd'hui acceptée par les
deux partis haut-valaisans. «Ce
changement de siège entre
«jaunes» et «noirs» au Conseil
d'Etat devait bien intervenir un

Raphy Coutaz, président du PDCvr: «Si les autres partis gouvernementaux présentent finalement
des listes ouvertes, nous serons obligés de revoir notre stratégie.» i. maiiiard

jour. Même si je comprends les La deuxième éventuelle «jaune» sur la liste du PDCvr et
«jaunes» qui ont essayé raison de changement de stra- des noirs. «Cela dépendra évi-
jusq u'au bout de proposer une tégie concerne la tactique des demment du résultat du socia-
liste à quatre, je crois qu'ils ont autres partis au pouvoir, à liste Thomas Burgener au pre-
compris que notre tactique savoir les radicaux et les mier tour, mais aussi du
était la p lus réaliste.» socialistes. «Si ceux-ci présen- nombre de nos candidats qui

Toutefois, celle-ci est sus- ient f inalement des listes seront élus déjà au premier
ceptible d'être modifiée à trois ouvertes - ce qui ne semble pas tour.»
reprises d'ici aux élections. Les être leur volonté pour l'instant D'ici là, les «jaunes» ont
responsables de partis o.nt - nous serons dans l'obligation obtenu la totale liberté pour,
décidé de se revoir après les de revoir notre décision de s'ils le désirent, présenter leur
élections communales pour jeudi.» candidat sur leur propre liste
faire le point et, «5/ tout se Enfin , les résultats du 1" ou sur la même que celle du
passe bien, confirmer notre tour pourraient peut-être aussi PCS.
choix». relancer une candidature Vincent Fragnière
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¦ Présente vendredi soir à Sierre mieux que

présidente du PDC suisse Doris I Quant a la

Leuthard évoque les principaux __I_BB I rePresen"
enjeux de son parti sur le plan ,. . . , ...
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dernier, mais depuis la situation a 

 ̂à 2(m „ do|t é |ement
tout de même évolue. On connaît réussi

_ . mjeux communi s
déjà plus d éléments sur ce qu, idée
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une rtje de |g eunesse de œ
élection au Conseil fédéral et I on _

ouvent ^^ ,g
sait, par exemple, que Ruth Metz- mj _

e ep scène s| |jste et 
_
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er a commis certaines erreurs. . . , mV-.,. , ; : : ; , provocatrice ae 1 uix..
Selon moi, la crise interne du
début de l'année s'est déjà passa- _ Propos recueillis par

blement atténuée. Aujourd'hui, . Vincent Fragnière
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Affaires, sentiments,
chance

Imposition huiles essentielles
Méthode pour le poids Danyline

' Conseillère à votre écoute

Marie-Danielle Ebener
Blancherie 25,1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33
036-253607

A vendre Véhicules
Box pour chien Vari Kennels de luxe, 60 x 55
x 51 cm, brun + coussin, excellent état,
Fr. 220.— cédé à Fr, 100.—, tél. 079 779 68 17.

1 + 1 + 1 achète voitures, bus et camionnet-
tes, kilométrage sans importance, tél. 079
582 87 55.

Champlan, 1 maison 6 pièces, vue magnifi-
que, terrain 653 m2, Fr. 435 000.—, tél. 027
455 57 80.
Collombey, charmant appartement 3 piè-
ces, 80 m2 habitables, calme, transports et com-
modités à deux pas. Fr: 300 000.—. GS
Immobilier S.A., Lausanne, tél. 021 349 25 58,
www.gs-immobilier.ch

Immo cherche à acheter
Cherche à louer ou à acheter terrain mini-
mum 2000 m2, région Martigny-Bagnes-
Sembrancher, éventuellement avec mayen ou
grange, tél. 079 650 23 07, le soir.

Berger blanc suisse, magnifiques chiots à
réserver, élevés en famille, super-caractère,
pedigree, vaccinés et chips, disponibles vers mi-
lanvier 2005, tél. 078 710 18 75.

Amitiés, rencontres
Marlyse, 48 ans, douce, tolérante, jeune d'es-
prit, un peu rêveuse, elle désire une relation
stable et sincère. C'est une personne soignée,
féminine, elle aime les choses simples et appré-
cie autant les sorties que la vie d'intérieur.
Vous: 45-60 ans affectueux, sérieux, tél. 027 322
12 69 Destin A2.

Divers
Martigny-Bourg, 47; pièces duplex avec
cachet, cuisine moderne, salon cheminée,
3 chambres, 2 salles d'eau, terrasse, libre dès
1er février 2005, tél. 079 755 02 68.

Cours de piano, keyboard, etc., à prix sympa,
il reste quelques places, tél. 027 322 77 00.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Recherche jeep Suzuki 30 km/h, étudie tou-
tes propositions. Vend Suzuki SJ 410 agricole
pour pièces, tél. 079 696 33 64, le soir.
Subaru Ignis 1.3 16V GL 4WD, noire, 2001,
50 000 km, Fr. 15 500.—, tél. 027 322 73 73,
tél. 079 220 41 28.

Demandes d'emploi
Aide-soignante avec expérience cherche
travail à mi-temps, ménage, dame de compa-
gnie, etc., région Sierre-Sion et environs, tél.
079 609 79 12.
Dame très motivée et .dynamique + CFC
cherche emploi dans la vente, 2 jours par
semaine, Valais central, tél. 076 412 31 81,
tél. 027 398 31 81.

Volvo 850 GLT automatique, 1991, bordeaux,
90 000 km, expertisée 21.4.2004, parfait état,
Fr. 5700 —, tél. 027 723 21 68, heures repas.
Volvo 850 T-5R turbo break, année 1996,
noir métal, intérieur cuir, climatisation, boîte
automatique, neuve, tempomat, direction
assistée, jantes alu, pneus été et hiver neufs,
toit ouvrant, 200 000 km, Fr. 12 900 —, tél. 076
400 22 20.
Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location Opel Corsa 45 km/h, catégo-
rie F, dès Fr. 800.— par mois, tél. 079 218 99 79.

Monthey, bel appartement 47; pièces,
120 m' habitables, grand balcon/terrasse, au
cœur de la ville, commerces et commodités
devant la porte, Fr. 330 000.—. GS Immo-
bilier S.A., Lausanne, tél. 021 349 25 58,
www.gs-immobilier.ch .
Monthey, bel appartement de 472 pièces,
100 m2 habitables, entièrement refait à neuf,
proche de toutes commodités, 1 place de
parc extérieure, Fr. 370 000.—. GS Immobilier
S.A., Lausanne, tél. 021 349 25 58,
www.gs-immobilier.ch

Sion, rue du Scetf 20, 3V: pièces au 4e étage,
2 balcons, place de parc, libre à convenir,
tél.'027 455 53 40.

Sion, vielle ville, mignon 2 pièces rénové
avec goût, dernier étage, situation calme et pit-
toresque, partiellement meublé, Fr. 1050.—
ce, tél. 027 323 36 80.

Sion-Ouest, locaux commerciaux avec
garage, quai de chargement, bureaux, 760 m2
en duplex à Fr. 30—/m2, tél. 079 607 87 62,
l'après-midi.

Accessoires autos
Jeune dame avec expérience cherche heures
de nettoyage, repassage ou aide dans café-res-
taurant, tea-room ou vente, tél. 076 320 72 58.

4 pneus neige sur jantes Golf TT, Fr. 100
tél. 079 293 52 78.

Premploz-Conthey, terrain à bâtir 1500 m2
divisible, tél. 079 650 23 04.
Salins, terrain à bâtir, 750 m2, entièrement
équipé, bien situé, accès facile, tél. 079 310 10 17.

immo-vente
Jeune Suisse, 22 ans, diplômé, français-ita-
lien, notions d'anglais, cherche place barman,
Valais central, tél. 0039 079 68 95 00, tél. 027
346 45 85.

A vendre dès Fr. 2700.—/m2 plusieurs appar-
tements pour le prix d'une location à proximité
des écoles et des commerces. A Vétroz dans un
immeuble de 3 étages et de 9 appartements
(prise de possession dès déc. 2005), et à Plan-
Conthey, à la rue Centrale, dans un immeuble
de 3 étages et de 6 appartements (prise de
possession nov. 2005), Xavier Allegro,
tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch &
www.immoba.ch
Bramois, jolie villa; situation calme, 179 m2,
couvert à véhicule, arrosage automatique,
3 salles d'eau, 2 chambres, mezzanine/chambre,
Fr. 550 000 —, tél. 079 357 53 63.
Chamoson, centre, attique 111 m2, 3 cham-
bres, bains, douche, ascenseur, garage, libre
01.01.2005, tél. 079 694 95 19.

Savièse, villa de 6 pièces, situation excep-
tionnelle, libre de suite, Fr. 650 000.—, tél. 079
247 30 10.
Sierre, rue Orzival, local 3 pièces, 100 m2, bon
rendement location, prix à discuter, tél. 027
455 17 93.
Sierre-Glarey, dans petit immeuble de
3 étages, appartement 4 pièces, 1er étage, 89 m2,
avec cave, Fr. 165 000.—, tél. 078 676 26 36.
Sion, à 4 min., liquidation, grande villa
67; pièces récente, grandes pièces, espace bar-
becue, cachet provençal, Fr. 498 000.—, tél. 079
722 26 26, réf. 191, www.immo-valais.ch
Sion, Gravelone, magnifique 5 pièces, jar-
din, vue imprenable sur châteaux, construction
moderne, tél. 027 322 16 07.
Sion-Conthey, 27- pièces, attique, terrasse,
60 m2, vue exceptionnelle, Fr. 259 000.—,
tél. 079 673 32 28.

Jeune femme cherche de suite appartement
2-3 pièces, entre Sion-Sierre, loyer modéré,
tél. 076 539 11 59.

Côte d'Azur, climat douceur pour séjour
dans, villa provençale, logements 3 pièces
confort (chauffage centralisé), vue mer, tél. 021
946 11 87.

La Fouly, appartement 4 pièces dans chalet,
très bien situé, pour décembre, tél. 079 310 10 17.

Valais central (Ardon), studios meublés de 2
à 4 personnes, saison hivernale du 04.12.2004
au 30.04.2005, Fr. 600 — à Fr. 800—/mois TTC.
Possibilité de location à la semaine, tél. 027
305 30 60.

Région Sierre
Nouveau pour
votre bien-être

massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili.
Tél. 079 437 54 18.

036-256446

Offres d'emploi
Bagnes, Villette, cherche couple pour entre-
tien petit immeuble, tél. 027 203 13 42.

Buggy Chicco-Treck; 2 sièges auto (6 mois -
3 ans); vêtements 0-3 ans, parfait état, tél. 078
740 18 17.

1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion
nettes d'occasion, tél. 078 603 30 20. Chat persan, 10 mois, vacciné, vermifuge

pedigree, tél. 079 669 22 11.
Canapé-lit clic-clac pour 2 personnes, neuf,
de couleur verte, valeur Fr. 600.— cédé à
Fr. 300.—, tél. 027 455 05 41.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. Collombey, magnifique appartement

47; pièces, 120 m2 habitables, grand balcon, quar-
tier calme, proche des commodités et des trans-
ports publics, un garage et une place extérieure.
Fr. 390 000.—. GS Immobilier S.A., Lausanne, tél.
021 349 25 58, www.gs-immobilier.ch

Ardon, 37- pièces, Fr. 850.— charges compri
ses, libre 1er janvier 2005, tél. 079 703 97 91.

Pension pour chiens, toutes races acceptées,
grands espaces de liberté, pas de box, prome-
nades et câlins assurés. Aménagements spé-
ciaux pour petits chiens, visite bienvenue,
tél. 021 922 41 26 ou tél. 079 510 27 12.

Coffres-forts, neufs et occasion, discrétion
assurée, tél. 079 219 02 13.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Guitare, toutes les tailles, dès Fr. 250.—, pos
sibilité cours à prix sympa, tél. 027 322 77 00. Achat-vente véhicules toutes marques

Paiement comptant, Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Conthey-Plan, luxueux 47: pièces, 130 m
terrasse ou plain-pied, finitions à choix, dispo
nible 02.2005, tél. 079 220 24 00.

Bramois, appartement 37; pièces, libre
1er janvier 2005, Fr. 550.— charges non compri-
ses, tél. 079 489 63 02.

Perdu à Saint-Léonard, chatte tricolore,
blanc-tigré, avec un collier jaune, répondant au
nom de «Bounty», appelez-nous, récompense,
tél. 079 287 98 00, tél. 078 721 72 42.Manteau de vison, taille 38, porté 3 fois,

valeur Fr. 10 000 — cédé Fr. 4500 —, tél. 079
489 63 02. ChevyVan 3.0, année 1973, 175 000 km, der

nière expertise 22.4.2003, en l'état, Fr. 4000.—
tél. 027 203 04 56.

Haute-Nendaz, appartement 17. pièce
meublé à 100 m télécabine, état de neuf,
Fr. 130 000 —, tél. 078 764 25 30.

Bramois, magnifique 3 pièces spacieux,
quartier tranquille, aide fédérale, libre 1er jan-
vier 2005, tél. 078 841 51 25, repas.

Piano droit Wurlitzer, avec tabouret, brun,
107 cm haut, Fr. 1200.— à discuter, tél. 079 592
77 60. Martigny, centre, splendide, spacieux

47; pièces, 165,8 m2, entièrement rénové, 3 sal-
les d'eau, vaste séjour, terrasse 40 m2,
Fr. 425 000 —, tél. 079 722 21 21, réf. 210,
www.immo-valais.ch

Piano Yamaha avec silencieux, excellent état,
tél. 027 322 12 20.

Citroën Saxo VTS Racing 1600, 28 000 km,
10.2002, jantes spéciales alu, pneus hiver s/jantes,
spoiler, RCD, Fr. 16 550.—, tél. 027 346 08 58.

Chalais, 27- pièces, 60 m2, rénové, libre de
suite + place de parc, Fr. 750.— + charges,
tél. 079-417 38 33. Fourneau à bois Sarina 50 x 35, tél. 027 306

46 35, tél. 079 205 16 82.
Chalais, 3 pièces 70 m2, rénové, libre de suite
+ place de parc, Fr. 900.— + charges, tél. 079
417 38 33.

Crans-Montana, appartement 2 pièces
rénové, meublé, cave, garage, de suite,
Fr. 850.—/mois, à l'année, tél. 076 503 43 09.

Martigny, 2 min. de la gare, dans maison
familiale, 3 pièces, WC séparé, libre dès le 1er
décembre 2004, Fr. 1250.— charges comprises,
tél. 079 385 97 13.

Martigny, 37i pièces, situation calme, rénové,
place parc, Fr. 1000.— charges comprises,
1er janvier 2005, tél. 079 379 40 35.

Martigny, beau studio, quartier Délèze, cui-
sinette, balcon, libre dès 1er janvier 2005,
Fr. 580.— ce, tél. 027 722 20 43.

Martigny, centre, place garage fermé,
Fr. 100 —/mois, téi. 079 722 21 21.

Fiat Fiorino turbo diesel, 2000, expertisée,
Fr. 6800.—, tél. 079 226 21 38.Pommes, poires, 4 variétés de chaque, dès

Fr. 1.— le kg, ouvert jusqu'à fin mars, tous les
lundis ou tél. 027 767 12 07, Jean-Paul Mottiez,
Evionnaz.

Fiat Tipo diesel, expertisée du jour, parfait
état, Fr. 2500.—, tél. 078 823 97 91.

Martigny, Champs du Bourg, grange indé-
pendante à rénover pour habitation, terrain
514 m2 avec dépendance, Fr. 225 000.— à discu-
ter, tél. 079 413 43 66.

Crans-Montana, appartement 2 pièces
rénové, meublé, cave, garage, de suite,
Fr. 850.—/mois, à l'année, tél. 076 503 43 09.Salon cuir crème, canapé-lit 2 places, 2 fau-

teuils, parfait état, Fr. 1200.— à discuter,
tél. 079 607 09 05.

Ford Galaxy, 1998, 80 000 km, 4 x 4 , automa
tique, parfait état, visite ce mois, Fr. 16 000.—
tél. 079 297 75 55.

Martigny, Fusion, grande villa mitoyenne
171 m2, 4 chambres, cachet, volume, 3 salles
d'eau, vastes sous-sols, salle jeux, terrain, box-
garage, place parc, Fr. 495 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 214 www.immo-valais.ch

Martigny, 2 min. de la gare, dans maison
familiale, 3 pièces, WC séparé, libre dès le 1er
décembre 2004, Fr. 1250.— charges comprises,
tél. 079 385 97 13.Skis Atomic ARC Skating, 183 cm, excellent

état, prix à discuter, tél. 079 308 23 53.
Skis de fond dames 170 cm + chaussures No
37 et bâtons, Fr. 200.—. Ski Vôlk 180 cm,
Allround Fr. 200.—, état de neuf, tél. 024
472 35 60.

Ford Sierra Cosworth, expertisée et service
fait, pneus hiver neufs, amortisseurs Bilstein et
divers accessoires, Fr. 7900.— à discuter, tél. 032
853 70 01, soir.
Honda CRV 2.0i, couleur bleue, 1999
54 400 km, Fr. 18 900.—, tél. 027 322 73 73
tél. 079 220 41 28.

Martigny, splendide maison, cachet, grand
volume, 3 places parc, Fr. 698 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 175, www.immo-valais.ch

Martigny, 37; pièces, situation calme, rénové,
place parc, Fr. 1000.— charges comprises,
1er janvier 2005, tél. 079 379 40 35.

Nicole, 61 ans, veuve, adorable dame, sim-
ple, féminine, active, en pleine santé, elle aime:
marcher, danser, cuisiner, voyager... Elle aime-
rait rencontrer un homme de 58-70 ans, actif,
honnête (si jeune d'esprit). Vous êtes seul aussi,
faites le tél. 027 322 12 69 Destin A2. 
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Cours de piano, keyboard, etc., à prix sympa,
il reste quelques places, tél. 027 322 77 00.
Difficultés liées au divorce, aux enfants...
Participez aux réunions Papa Contact! chaque
1er lundi du mois, au Restaurant Grand-Quai à
Martigny, à 20 h (prochaine: 6 décembre).
Mouvement de la condition paternelle
(MCPV2) www.sospapa.ch
Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service à domicile. Dentier dès
Fr. 1200.—, tél. 079 647 31 05.
Je numérise vos dias, corrige, imprime selon
vos désirs et besoins vos photos numériques,
tél. 079 627 54 39.
Nouveau à Sion! Démonstration et vente de
poêles à pellets. Découvrez l'énergie du futur,
av. de Tourbillon 47 à Sion, tél. 079 220 39 58.
Travailler de chez soi: 500.— de + par mois,
dist. Herbalife, Mme Varone, tél. 027 395 23 18.

Table valaisanne massive, noyer avec 2 ral-
longes + tiroirs + 6 chaises + vaisselier d'angle +
secrétaire, excellent état, bas prix, tél. 079
645 12 77.

Occasion unique! Jeep Freelander, comme
neuve, 9600 km, prix sans concurrence, cause
double emploi, tél. 024 477 27 88.

Mayens-d'Arbaz, Les Lacs, chalet finlandais
4 pièces, habitable à l'année, vue, complète-
ment équipé, Fr. 480 000.—, tél. 079 214 23 59.

Martigny, beau studio, quartier Délèze, cui-
sinette, balcon, libre dès 1er janvier 2005,
Fr. 580.— ce, tél. 027 722 20 43.

Urgent: mobilier d'appartement belle qua
lité, salon cuir 3 et 2, paroi murale, tables, chai
ses, armoires, chevets, bois de lit, petits meu
blés, tél. 027 203 05 18, tél. 079 332 26 94.

Opel Astra 1.4 I 16V, 5 portes, climatisation
airbag, 4 pneus neige sur jantes, 1997
129 000 km, Fr. 5500.—, tél. 079 273 86 06.

Monthey, grand appartement 37. pièces,
rénové, transports, Placette à deux pas,
Fr. 900.— + charges, libre 1er janvier 2005,
tél. 079 219 41 04.

Difficultés liées au divorce, aux enfants...
Participez aux réunions Papa Contact! chaque
1er lundi du mois, au Restaurant Grand-Quai à
Martigny, à 20 h (prochaine: 6 décembre).
Mouvement de la condition paternelle
(MCPV2) www.sospapa.ch

Val d'Hérens, raccard 34 m1 sur 2 étages plus
parcelle 860 m2 à construire, pour pied-à-terre,
Fr. 70 000.—, tél. 079 214 15 49.

Peugeot 205, 1991, 5 portes, climatisation,
pneus hiver, expertisée, Fr. 2500.—, tél. 079
609 79 12.

Sion, centre-ville, bureau spacieux et lumi-
neux, 150 m2, reprise possible de mobilier,
Fr. 1500.—/mois '+ charges Fr. 250.— + place
parc couverte Fr. 100 —, tél. 027 322 80 60,
bureau, ou tél. 078 680 13 18.

Sion, Champsec grand 47: pièces attique tra-
versant, Fr. 1340.— charges comprises (aide fédé-
rale), libre 1er février 2005, tél. 076 506 38 77.

Sion, place du Midi, place de parc dans
garage, libre 1er janvier 2005, tél. 027 323 22 21.

Sion, place du Scex , joli 27; pièces avec par-
king, Fr. 900.— charges comprises, libre de
suite, tél. 079 278 18 50.

Sion, rue du Scert 20, 37: pièces au 4e étage,
2 balcons, place de parc, libre à convenir,
tél.'027 455 53 40.

Sion, vielle ville, mignon 2 pièces rénové
avec goût, dernier étage, situation calme et pit-
toresque, partiellement meublé, Fr. 1050.—
ce, tél. 027 323 36 80.

Sion-Ouest, locaux commerciaux avec
garage, quai de chargement, bureaux, 760 m2
en duplex à Fr. 30.—/m2, tél. 079 607 87 62,
l'après-midi.

Verbier, centre, local commercial, grande
vitrine, libre, Fr. 1000—/mois,tél. 079722 21 21.

Cherche enceintes acoustiques 3 ou 4 voies,
marque Cabasse ou JBL, tél. 079 604 75 66.

Subaru Justy 1.3 4WD, rouge, lre mise en cir-
culation 2002, 43 800 km, Fr. 13 900 —, tél. 027
322 73 73, tél. 079 220 41 28.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Taxe épave voiture gratuite, Eichenberger
Démolition Vétroz, tél. 079 628 69 72.

animations
bricolages

Montana, joli 2 pièces, avec pelouse priva-
tive, état de neuf, plein sud, garage, accès
facile, Fr. 175 000—, tél. 027 323 36 80.

Sion, Champsec grand 47: pièces attique tra-
versant, Fr. 1340.— charges comprises (aide fédé-
rale), libre 1er février 2005, tél. 076 506 38 77.

Sion, place du Scex, joli 27; pièces avec par-
king, Fr. 900.— charges comprises, libre de
suite, tél. 079 278 18 50.

Nouveau à Sion! Démonstration et vente de
poêles à pellets. Découvrez l'énergie du futur,
av. de Tourbillon 47 à Sion, tél. 079 220 39 58.

Subaru Justy 4 x 4, 86 000 km, expertisée
Fr. 3500.—, tél. 078 861 59 98.J'achète tous les meubles valaisans, très

anciens, 200 ans, poussiéreux, abîmés, encom-
brants, tél. 079 204 21 67. Subaru Legacy 2.2, break, automatique,

12.1994, options, expertisée, Fr. 3900.—,
tél. 079 413 75 10.Jeune viticulteur cherche vigne à louer

région Valais centra l, tél. 078 852 98 58.

Dame trilingue, F-D-A, cherche emploi région
Haut-Plateau ou Sierre, vente, réception, cabi-
net médical, hôtel, etc., toute autre proposition
sera étudiée, disponible de suite, tél. 027
481 19 25, tél. 079 331 18 73.
Employée de commerce, 23 ans, motivée,
dynamique, cherche emploi à 100% dans entre-
prise, région Sion-Martigny, tél. 079 235 19 58.

VW Golf III VR6, 180 000 km, expertisée
11.2004, Fr. 5500.—, tél. 078 601 70 60.

Orsières, dans votre appartement pour
Noël, grand 47; pièces d'angle, 2 pièces d'eau,
terrasse, ascenseur, libre de suite, Fr. 289 000.—,
possibilité 2 garages, tél. 079 236 18 63.

Vex, Ypresses, studio meublé, pelouse atte-
nante, jardinet, cave, Fr. 550.— charges compri-
ses, libre 1er décembre 2004, tél. 079 282 43 80,
tél. 079 794 88 06.

Jeune fille cherche garde d'enfants ou per
sonnes âgées, région Sion, tél. 078 625 17 74.

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Restaurant à Crans-Montana cherche aide
de cuisine pour la saison d'hiver 2004-2005,
téléphonez 079 220 22 61.
Restaurant-Pizzeria de la Place à Vex cher-
che une sommelière avec expérience, pour
début décembre, véhicule indispensable, tél.
079 221 00 41.

A
SEMECTUTC
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En route pour Genève
La Fanfare du Chablais, musique montée romande se produira pour la première fois

de son histoire lors du prestigieux Concours hippique international de Genève, le 12 décembre

L

a Fanfare du Chablais,
musique montée
romande va écrire l'une
des toutes belles pages
de son histoire. Le 12

décembre prochain, elle se
produira en effet devant des
milliers de spectateurs à l'invi-
tation des organisateurs du
prestigieux concours hippique
international (CSI-W) de
Genève.

Patron du manège de Mon-
they, mais aussi chef équestre
de la formation musicale à
cheval, Philippe Kunz sera par
ailleurs en démonstration à
Palexpo avec un attelage à 11
chevaux.

«C'est précisément à Phi-
lippe Kunz que nous devons la
présence de la Fanfare du Cha-
blais, musique montée
romande chez nous,» explique
Alban Poudret, vice-président
du CSI-W de Genève. «Nous
l'avions déjà accueilli avec son
attelage à 11 chevaux en 1997.
C'était merveilleux d'émotion,
beau, rare. Philippe est un
homme de cheval que j 'appré-
cie. Il est revenu en 2002 avec
un attelage à sept chevaux. Et
récemment, il m'a laissé enten-
dre que si nous souhaitions le
revoir avec ses 11 chevaux, ce

La Fanfare du Chablais, musique montée romande travaille souvent la partie musicale de ses pro
ductions... à terre. C'était le cas ce dernier samedi

serait pratiquement cette année
ou jamais. Et il nous a proposé
d'associer la fanfare à sa pré-
sence. Nous avons accepté
parce que c'est chouette de dis-
poser en Suisse d'un tel ensem-
ble de qualité.»

On s'en doute, pour 1 en-
semble chablaisien, le défi est
de taille. Mais ses responsa-
bles ont-ils accepté facile-
ment de le relever? «Il y a bien
eu quelques incertitudes de la
part de nos membres», répond

le nouvelliste

Christophe Bussien, de Marti-
gny, président de la fanfare.
«Nous sommes des amateurs et
le délai était p lutôt court pour
mettre au point un pro-
gramme. D 'où les légers doutes
du départ.»

Qu'à cela ne tienne, a rai-
son de répétitions tous les
samedis et dimanches depuis
le 20 octobre, l'ensemble
avance normalement dans sa
préparation. «Nous travaillons
d'ap rès un schéma qui com-
prend une partie musicale à
terre, un travail important
d'équitation selon l'école Phi-
lippe Kunz, et une mise en
p lace du programme musicô-
équestre», explique Christophe
Bussien.

«Il y a une grande concen-
tration de répétitions, concède
de son côté le directeur musi-
cal Gaby Vernay. Mais c'est
l 'événement qui le veut.» «Nos
membres viennent de loin,
poursuit Christophe Bussien.
De Crassier à Savièse. Et même
de Suisse alémanique pour l'un
de nos timbaliers. Alors, ce n'est
pas simple pour tout le
monde.»

A Genève, La Fanfare du
Chablais, musique montée
romande présentera 11 pièces
- dont «La Chablaisienne», «De
Diesbach» ou encore «San
Carlo» - pour une prestation
qui durera entre 20 et 30 minu-
tes. Et qui est programmée au
moment de la remise des prix
du CSI-W, le dimanche après-

midi 12 décembre a 16 heures.
«Il ne s'agit pas de pièces spéci-
f iques pour cette prestation
particulière, commente Gaby
Vernay. C'est notre programme
habituel. Monter quelque chose
de spécial aurait été très diffi-
cile. Nous avons un brassage de
membres. Il faut apprendre par
cœur. Et puis, nous ne pouvons
pas jouer quelque chose de
«pétant» car les chevaux pour-
raient être effrayés. Disons qu'il
s'agit de p ièces en relation avec
le monde du cheval. Des sonne-
ries, des mélodies qui provo-
quent une parfaite adéquation
cheval-musique.»

Eviter d'être ridicules
La Fanfare du Chablais, musi-
que montée romande est-elle
fière d'être associée au CSI-W
de Genève? «Oui», déclare
Christophe Bussien. «Cepen -
dant, même si nous sommes
déjà passés à la télévision fran-
çaise chez Jacques Martin, l'ap-
préhension est là. Il nous fau-
dra éviter d'être ridicules.»

A voir le sérieux et 1 appli-
cation mis lors de la répétition
de ce dernier samedi, gageons
que cela ne devrait pas être le
cas.

Yves Terrani

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VEROSSAZ

Une année plutôt tranquille
¦ La Société de développe-
ment (SD) de Vérossaz a tenu
ses assises annuelles vendredi
soir. «L'année s'est révélée p lu-
tôt tranquille», commente en
guise de bilan son président,
Gilles Donadello. «Nous avons
organisé le feu du 1"Août, mais
renoncé en revanche à l'organi-
sation du concours des balcons
fleuris. Nos moyens f inanciers
ne nous permettent pas en effet
de par trop nous multip lier.
Sinon, le four banal a fonc-
tionné tous les samedis de
milieu de mois de mai à octo-
bre. Enfin , nous avons mis sur
p ied une journée villageoise -
un brunch - en juin.»

S'agissant de l'avenir, Gilles
Donadello précise: «Une grosse
réflexion est en cours. Nous
avons des idées. Financière-
ment, nous pouvons tout de
même envisager quelques pro-
jets, comme fleurir le village,
etc. Mais le problème, c'est que
nous manquons de forces vives
pour assurer le suivi de ces pro-
jets. Par exemple l'entretien
dans le cas évoqué ci-dessus.
Nous allons peut-être tenter de
recruter du monde par le biais
d'un tous ménages.»

Pour le reste, le président
de la Société de développe-

Gilles Donadello, président de
la Société de développement
de VérOSSaZ. le nouvelliste

ment de Vérossaz voit d'un
bon œil la création sur le terri-
toire communal de gîtes
ruraux et d'étape.

«L'un a ouvert ses portes
cette année chez Christian Gex.
J 'ai d'ailleurs insisté, dans mon
rapport présidentiel, sur l'inté-
gration de Vérossaz dans le
contexte du tourisme régional.
Notamment p édestre. Il s'agit
désormais de se demander
quelle carte nous pouvons
jouer dans ce registre», conclut
Gilles Donadello.

Yves Terrani

lili II Il lili
¦ MORGINS

Calendrier de l'avent
Chaque jour, du 1 " au 24 décem-
bre, une maison de Morgins
s'éclairera de mille feux et
ouvrira sa porte à tous dès 18 h.
Objectif, partager le rêve de Noël
à travers ses traditions.
Une petite collation sera offerte
par les décorateurs du jour.
Le plan détaillé des portes est
disponible à l'office du tourisme.
Quant aux décorations, elles res-
teront en place jusqu'au début
janvier.

COMPTOIR D'AIGLE

Nouveau
président
¦ Le Comptoir d Aigle et du
Chablais change de président.
Après l'accident dont a été vic-
time à une main son fils Gré-
gory, grand espoir du cyclisme
suisse, Joseph Devaud a décidé
de se retirer. Municipal socia-
liste aiglon, Pierre-Yves Roulin
a été nommé président ad
intérim. C'est lui qui conduira
aux destinées de la prochaine
édition de cette manifestation
qui se déroulera du 20 au 24
avril 2005. YT/C

Un merci aux partenaires
Les parrains du FOJE 2005 invités à une soirée de gala ce dernier vendredi.

¦ EVIONNAZ

m MONTHEY

Vendredi soir, l'Institut
hôtelier César Ritz du
Bouveret a accueilli la soi-

rée de gala des partenaires -
dont «Le Nouvelliste» - du
FOJE, le Festival olympique
d'hiver de la jeunesse euro-
péenne 2005 de Monthey.

Plus de 80 convives ont
participé à la soirée. «Nous
voulons leur témoigner notre
reconnaissance pour leur sou-
tien à notre événement de por-
tée internationale», commente
à l'heure de l'apéritif Enrique
Caballero, le secrétaire général
du comité d organisation du
FOJE 2005.

Mais la soirée était aussi
l'occasion d'un exercice prati -
que pour les étudiants de l'Ins-
titut hôtelier César Ritz. «Cent
vingt d'entre eux participeront
en effet au FOJE pour le service
quotidien de repas à 1800 per-
sonnes au «catering center» du
village olympique de Cham-
péry. Ainsi que lors des mani-
festations VIP qui se déroule-
ront au Théâtre du Crochetan,
à Monthey», explique Hervé
Fournier, le directeur de l'insti-
tut.

Lors de la soirée de ven-
dredi , ce même Hervé Four-
nier est revenu sur la participa-
tion de ses troupes aux JO
d'été d'Athènes 2004. On s'en
souvient, vingt-six étudiants et
six enseignants du César Ritz
avaient repris à cette occasion
le restaurant officiel de la délé-
gation olympique suisse: «The
House of Switzerland».

Après Hervé Fournier, c'est
René Kùnzle, le président du
comité d'organisation du FOJE
2004, qui s'est adressé à ses
invités. «J 'ai cherché à savoir
quelles sont nos ressemblan-
ces», a-t-il .dit à l'endroit des
dirigeants d'entreprises
importantes. «Je n'ai trouvé
que le contraire. Vous nous

Les membres du comité d'organisation du FOJE 2005 en compagnie de leur mascotte, le Giboulé.
En bas à droite, Alain Mûller et Hervé Fournier, respectivement chef de cuisine et directeur de l'Ins-
titut hôtelier César Ritz du Bouveret. idd

apportez de l'argent ou des
prestations. Et nous, on le
dépense ou on ne les pa ie pas. Il
reste que les partenaires pour-
suivent un même objectif, faire
tourner leurs entreprises. La
nôtre est atypique. Dans deux
mois, elle parviendra à son
apogée. Puis elle disparaîtra. A
moins que le développement
durable...»

René Kùnzle a annoncé
ensuite que la TSR - mais aussi
les télévisions locales de Suisse
romande - rendront compte
quotidiennement de ce qui se
passera au FOJE. Avant de rap-
peler les visites dans le Cha-
blais valaisan, entre le 22 et le
29 janvier prochain ', de nom-
breuses personnalités de haut
rang. En particulier Jacques
Rogge, président du Comité
international olympique,
Samuel Schmid, chef du
Département fédéral des

sports, Adolf Ogi, délégué aux
affaires sportives de l'ONU,
Ruth Metzler, ancienne
conseillère fédérale et future
présidente de l'Aide sportive
suisse, ou encore l'Italien
Mario Pescante, président des
Comités olympiques euro-
péens (COE) . Un fin manœu-
vrier dont, ironie du sort, les
Valaisans les plus rancuniers
se souviendront probablement
qu'il est l'un de ceux qui ont
contribué à renvoyer le projet
Sion 2006 à ses chères études.
Le président a aussi signalé
que plusieurs représentants du
monde politique valaisan
seraient de la fête.

Mais il s'est refusé en
revanche à dévoiler aux parte-
naires du FOJE le nom du der-
nier relayeur de la torche.

Tout juste a-t-il consenti à
dire qu'il s'agira à!«un ex-spor-
tif connu». YT

Débat politique
Ce soir lundi, à 20 h 15, à la Mai
son de commune, débat public
entre Olivier Borgeat (PDC) et
Léonard Roserens (PRD), tous
deux candidats à la présidence
de Vérossaz.
Ouvert à tous les citoyens.

Climat brésilien
L'Unipop de Monthey propose
«Climat brésilien en Suisse?», un
exposé de Marut Doctor au
cours duquel il sera question du
réchauffement planétaire. Les
mardis 30 novembre, 7 et 14
décembre, à 20 h, au centre de
formation Cimo. Inscriptions sou-
haitées au 024 471 84 34.



La douceur ae ia pastèque
Christian et Véronique Barras sont en chair et en os ce que l'Alliance de gauche sierroise

est sur le papier. Rencontre avec un couple rose et vert au goût sucré-salé.

C

hristian Barras se
lance en politi-
que pour les
communales de
Sierre sur la liste

de l'Alliance de gauche
avec les Verts. Véronique
sa femme s'illustre depuis
plusieurs années au sein
du Parti socialiste. La
socialiste se représente
pour le Conseil général.
Rencontre avec un couple
qui représente le plus
concrètement du monde
l'Alliance de gauche sier-
roise: un vert, une rose, le
couple pastèque aurait-il
tout bon?
- Vous avez accepté de
parler de politique et de
votre couple. Pourquoi?
- Christian: Cela nous
permet de donner un peu
de romantisme à la politi-

que, qui en manque sou-
vent.
- La politique vous a rap-
prochés?
-Véronique: Nous som-
mes mariés depuis vingt
ans, on vit ensemble
depuis 24 ans, bien avant
de faire de la politique.
- Ch. Disons que les
valeurs que nous défen-
dons en politique nous
ont rapprochés.
- Quelles sont vos
valeurs?
- Ch. Le sens des respon-
sabilités.
- V La solidarité. On a

Vernonique et Christian Barras-Martinet. En toute complicité

- Pourquoi faire de la
politique?
- V Mon engagement a
mûri lentement. La politi-
que a été un prolonge-
ment naturel à la vie asso-
ciative.
- Ch. Pour ma part, je suis
longtemps resté à l'écart.

C'est l'engagement de
Véronique qui m'a mon-
tré que le temps de la
politique à la valaisanne
était passé et qu 'on pou-
vait en faire
-V. ... sans perdre son
âme. (elle rit)

beaucoup voyagé au
début de notre mariage.
On a vécu dans le Nor-
deste brésilien où nous
avons découverts d'autres
réalités. Cela a forgé ce
que l'on est

-Les sujets qui vous
fâchent?
- V. L'informatique.
- Quelle est la vraie diffé-
rence entre vous?
- Ch. J'ai choisi les Verts
qui n'ont pas de tradition
d'opposition aux partis
bourgeois.
- V. Par éducation, je me
sens depuis toujours en
opposition aux partis
majoritaires.
- Vous partagez les
tâches à la maison?
- V. Oui, on a choisi tous
les deux un temps partiel.

On partage tout. Je fais la
lessive.
- Ch. Et moi le repassage.
J' aime le contact avec la
matière, c'est comme la
peinture, mon loisir favori

- Vous assommez vos
enfants de politique?
-V. Non, mais il arrive
que notre fille de 14 ans
crie grâce.
-Ch. Ça arrive, mais le
grand vient de s'engager
dans les jeunesses socia-
listes. '

-Vous avez encore une
vie de couple...?
- V On marche, ça donne
le temps de réfléchir. On a
des plaisirs simples.

1 • - Ch. J'aime les specta-
. mamin • clés, . j'y vais avec des

amis.
:ais la - Un projet commun?

-V. Dans quelques
isage. années, j ' aimerais repartir
rec la dans le développement,
ne la -Vous appliquez vos
favori idées dans votre vie?

-V. On a adopte un
enfant du Brésil.
-. Ch. C'est un modèle
d'intégration!
- Qu'aimez-vous en l'au-
tre?
- V Son humour.
- Ch. Sa générosité et sa
spontanéité.

Véronique Ribordy

Nos conclusions
Un couple modèle. Ils
ont réalisé l'exploit
de parler une heure
trente sans jamais
élever la voix. Une
rareté en matière de
couple marié depuis
vingt ans. L'un opine
du bonnet pendant
que l'autre s'exprime.
Il faut pousser loin le
bouchon pour les
mettre en (léger) dés-
accord. On regrette
une roborative passe
d'arme, mais Véroni-
que ne doit pas man-
quer de punch en
privé. Une parfaite
illustration du
mariage rose-vert.

ARDON

Première
¦ Samedi, plus de soixante
stands ont animé les rues d'Ar-
don pour la première Fêtar-
don. La population locale, sans
limite de nationalités ou de
statut social, s'est mêlée pour
la fête. Chaque année dans le
village d'Ardon, les présidents
des sociétés locales se réunis-
sent pour chercher des idées
d'animation. Pour lutter contre
la morne période qui précède
Noël est né l'an dernier le pro-
jet de Fêtardon.

Il s'agissait de faire sortir
les gens de chez eux, de faire
connaître les sociétés locales,
et de permettre aux artisans
locaux d'exposer leur travail.

lïW WWn t ï ?WNi /1 l \ £ •

Candidate S ^bkuïT  ̂ - " ' if
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Fêtardon, la population intègre les requérants
Une année a été nécessaire
pour développer le concept,
mais le résultat a dépassé tou-
tes les espérances.

«Toute la population s'est
impliquée mettant la main à la
pâte, y compris les ressortis-
sants turcs et portugais domici-
liés dans la commune qui ont
proposé de la cuisine typique de
leur pays, mais aussi des gens
venus de l'extérieur, ce qui fait
que nous avons pu avoir p lus
de soixante stands différents» ,
explique Grégoire Delaloye,
président du comité d'organi-
sation.

Les enfants ont été particu
lièrement gâtés avec des tours sanglier de 40 kilos

Astérix alias Gérard Lambiel, sert les derniers morceaux d'un
p de morlan

PUBLICITÉ — 

à poneys, un stand de maquil-
lage tenu par un groupe du
carnaval d'Ardon, la présence
d'une conteuse à la bibliothè-
que municipale, un concours
de moto 4X4,. et le chanteur
Jacky Lagger, venu tout exprès
pour eux.

Les adultes n'étaient pas
moins bien lotis avec de nom-
breux stands de dégustation de
produits du terroir ou étran-
gers, dont un sanglier à la bro-
che. La fête a commencé
samedi à 11 heures pour se ter-
miner à 22 heures et les sapins
de Noël en ont constitué le fil
rouge: «Nous avons pensé que
si nous avions les enfants avec

nous, leurs parents viendraient
aussi», poursuit Grégoire Dela-
loye. «D'où l 'idée défaire déco-
rer 45 sapins de Noël répartis
sur l 'itinéraire de la fête  par les
élèves des classes d'Ardon et les
enfants du centre de requérants
d'asile. Pour compenser les frais
de décoration, nous nous som-
mes adressés aux entreprises du
village qui ont tout de suite
accepté de les parrainer et en
retour, dès lundi, nous leur
offrirons ces sapins qui vien-
dront décorer leurs devantures
jusqu 'à Noël, assurant ainsi
une belle animation pour le
village.»

Patrick de Morlan

http://www.prds.ch


Les inconnues présidentielles
Ayent, deuxième épisode: la présidence laissée libre depuis le départ de Martial Aymon.

Si seul le socialiste Serge Aymon s'est déjà déclaré intéressé, le PDC et l'Entente n'ont pas dit leur dernier mot.

près seize ans de

A 

Conseil, dont douze
comme président , le
radical de l'Entente
Martial Aymon a

décidé de s'en aller. A Ayent, le
siège laissé libre suscite toutes
les convoitises, les déclarées
comme les plus secrètes.

Du côté PDC, il y a trente
ans que l'on attend ce
moment! Alors on ne va sur-
tout pas faire des erreurs,
comme celle d'affirmer que le
vice-président en place, Luc
Bétrisey, sera très certaine-
ment le candidat PDC à la pré-
sidence de la commune. «Oui,
notre parti veut récupérer cette
présidence. Mais comment
avez-vous pu laisser entendre,
dans vos colonnes, que je suis
déjà le candidat tout désigné
alors que l 'un de mes colistiers
est député au Grand Conseil et
a été, pendant quinze ans prési-
dent du PDC d'Ayent?», affirme
Luc Bétrisey, à l'heure de
l'apéro, au Café Traveletti, le
stamm local du PDC.

Soutien de poids
Assis à son côté, le président
du parti Grégoire Dussex veut,
pour l'instant, n'évoquer que
le premier tour: «Nous visons
une augmentation de 10% de
notre électorat sur la com-
mune.» En chiffres, cela signi-
fie passer de 770 à 844 listes, ce
qui rapprocherait le PDC du
ticket «Entente-PS». Pour y
parvenu, le comité de campa-
gne a choisi de miser sur la
présence des plus grosses
pointures cantonales du
PDCvr: Jean-René Fournier,

Jean-Jacques Rey-Bellet,
Patrice Clivaz en invité sur-
prise, Maurice Chevrier et
Christophe Darbellay ont tous
participé à une soirée de
cabale du . côté d'Ayent. Le
parti local compte aussi - et
peut-être surtout - sur d'éven-
tuels tiraillements chez ses
adversaires, l'Entente et le
Parti socialiste liés depuis 1976
par une convention renouve-
lée cet été et acceptée par les

assemblées de deux partis il y a pie politique n'a pas toujours
quelques semaines. été très rose. Il y a quatre ans,

, le PS a par exemple passé un
Fins stratèges . marché avec le PDC. «Vous
Ni l'Entente ni le PS ne le nous aidez à créer le Conseil
contestent. Le but premier de général - sujet qui divisait l 'En-
cette convention est «d'empê- tente - et nous vous rendons la
cher le PDC d'accéder à la pré- ' 'pareille pour faire passer de 11
sidence de la commune et, à à 7 sièges le conseil municipal.»
terme, de prendre le pouvoir. » Résultat des courses, en 2000,
Avec 1100 listes à eux deux, ils l'Entente perdait l'un de ses
sont majoritaires à Ayent. trois sièges. Aujourd'hui, seul
Reste que l'histoire de ce cou- le PS a dévoilé sa stratégie.

Après tant d années d attente,
l'assemblée a décidé de pré-
senter un candidat à la prési-
dence en la personne de Serge
Aymon, actuel président du
Conseil général réélu en cours
de législature. De plus, alors
qu'il a l'habitude de présenter
une liste ouverte, la PS a choisi
la sécurité avec une liste fer-
mée. «Nous avons voulu mettre
toutes les chances de notre côté
pour permettre à la population

de donner déjà un signe fort
pour la présidence au 1er tour
déjà. Après discussion avec le
comité de l'Entente, je . suis
confiant quant à leur soutien
déjà au premier tour. Il appar-
tient à la population d'avoir le
dernier mot», argumente Serge
Aymon.

Savants calculs
Reste que ce dernier n'avait
pas été élu à l'exécutif il y a
quatre ans et a des adversaires
au sein même de son propre
parti. «Il est évident que le
résultat du premier tour va
conditionner la suite. C'est à la
population d'avoir le dernier
mot.», reconnaît le socialiste.
Dans le scénario où ce dernier
serait mal élu, les socialistes
laisseront-ils la place pour la
présidence à un candidat de
l'Entente qui aurait plus de
chance d'empêcher le PDC
d'accéder au pouvoir ? Encore
faut-il que ceux-ci en aient un.
En présentant une liste
ouverte à quatre, ils ont pris le
risque que le plus expérimenté
d'entre eux, Jacques Blanc, qui
se représente après avoir siégé
pendant huit ans et ne pas
avoir été réélu en 2000, ne
décroche pas l'un des deux
sièges -de l'Entente. «Pour
nous, le sujet de la présidence
ne sera d'actualité que le 5 au
soir», affirme Jacques Blanc. Le
suspens est insoutenable du
côté d'Ayent avec un premier
tour quasi «présidentiel».

Vincent Fragnière

Prochain épisode jeudi.

CHIPPIS CHAMOSON

Intégration en chansons Le vigneron de l'année

SIERRE

¦ Chippis diffère des bour-
geoisies traditionnelles valai-
sannes. Le village possède sa
bourgeoisie et sa confrérie des
bourgeois. Cette dernière
tenait séance une heure avant
la réception des familles natu-
ralisées durant la période légis-
lative 2000-2004, après que le
procureur des vignes Rémy
Zufferey a remis le témoin à
son successeur Pierre-Alain
Zufferey de Pierre. Le métrai
Frédéric Zufferey annonçait
que la vigne du Clos de
Géronde avait produit 750 kg
de chardonnay sondé à 96
degrés Œchslé: c'est aussi ça,
la confrérie des bourgeois.

Mais, la confrérie a surtout
reçu les nouveaux naturalisés,
Dragana Dénie, de Serbie,
Carole Cianni-Palermo d'Italie,
la famille Simeonovic de Ser-
bie et la famille Silajdzic de
Bosnie-Herzégovine. Sur des
airs chantés par le chœur des
filles...

Véritable force de la nature
Zajko Silajdzic , son épouse
Munevera et leurs filles
Samira , Samia, Sanela sont
arrivés en Suisse en 1987.
- Pourquoi avez-vous choisi la
Suisse plutôt qu'un autre
pays?
- J'ai tout d'abord émigré en
France où j 'y suis resté 9 ans
avec le rêve secret de m'établir
en Suisse. Mon frère habitait
déjà Brigue. Ici , on se sent en
sécurité. C'est un pays où l'on
travaille beaucoup et moi
j' aime travailler. Je remercie
mes deux patrons de Pro Uva à
l'Ile Falcon à Sierre qui me

Roland Caloz, président de la bourgeoisie, accueille la famille
Silajdzic, la fille Sanela, le père Zajko et son épouse Munevera.

donnent du travail depuis 17
ans ainsi qu'à mon épouse. Je
suis cariste et magasinier.
- Quel accueil avez-vous reçu
à Chippis?
-Un très bon accueil! J'ai
obtenu tous les permis et fina-
lement j'ai demandé la natura-
lisation. L'assemblée bourgeoi-
siale a accepté notre famille.
J'ai ressenti profondément
cette étape de ma vie. Mes fil-
les ont suivi les écoles primai-
res ici. Elles sont allées au cycle
de Grône. Les habitants de ce
village nous aiment et nous
aussi. On se sent si bien à
Chippis que j' ai acheté un
appartement. Car maintenant
j 'ai quatre petits-enfants.
- Comment avez-vous vécu la
guerre des Balkans?
-Très mal! J'étais ici sans
savoir ce qui se passait là-bas
et sans pouvoir aider per-

le nouvelliste

sonne. Je viens d'un petit vil-
lage près de Sarajevo. Toute ma
famille a été assassinée et
notre maison brûlée. On vient
de m'informer que les osse-
ments de ma mère ont été
retrouvés. Elle a été poignar-
dée. Ne me parlez pas de cela,
il me vient à pleurer...

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay
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La politique
sanitaire
Marie-France Vouilioz Burnier,
historienne présente son travail
sur La politique sanitaire
valaisanne au XXe siècle, mardi
30 novembre à 20 h à l'aula FXB,
Ecole d'Ingénieurs, route du

¦ Michel Boven, propriétaire-
encaveur à Chamoson, a
obtenu le meilleur score lors
du premier «Grand Prix du vin
suisse» qui s'est déroulé
récemment à Berne. Plus de
3200 vins helvétiques étaient
représentés. Parmi les 308 crus
sélectionnés pour le guide des
vins suisses 2004-2005, on ne
retrouve pas moins de six réfé-
rences du vigneron valaisan
Michel Boven.

I U n  titre et une médaille
Avec ce choix de vins très
convaincant, il totalise au pal-
marès final le plus grand nom-
bre de points de tous les pro-
ducteurs participant au prix.
En sus de son titre de «vigne-
ron de l'année», le Chamosard
a obtenu la médaille d'argent
pour un assemblage maison,
î'Ardévin composé d'humagne
rouge, de syrah, de merlot et
de cabemet sauvignon. Un vin
rafraîchissant pour l'âme et
l'esprit. Michel Boven exploite
dix hectares de vigne héritée
de son père Henri il y a 26 ans.
Il a construit la cave Ardévaz.

Rawyl, sur l'invitation de
l'Université populaire et de la
Société d'histoire du Valais.

Cours de samaritains
Les samaritains donnentun cours
de Réanimation cardio pulmonaire
les 6,7 et 9 décembre à 20 h. Ren-
seignements 079 389 63 92.

Rachel et Michel Boven-Revaz ont créé des crus d'une grande
délicatesse. le nouvelliste

Après les réceptions de ce prix,
plusieurs grands cuisiniers
romands ont gagné Chamoson
pour déguster ses crus.

Pour certains, Michel
Boven aurait maintenant le
rôle d'un «ambassadeur des
vins suisses». Rencontre.
- Quel est votre secret?
-Avant tout c'est la passion.
Nous avons ici un super ter-
roir. Un vin naturel se souvient
toujours de son origine, la
saveur particulière à une terre.
Ensuite, il faut maîtriser les
meilleurs cépages, soigner
méticuleusement les vignes,
surveiller constamment l'évo-
lution du raisin, ne laisser que
700 à 800 grammes au mètre
carré pour le vendanger à
bonne maturité. Cela fait deux
mois que je travaille vingt heu

res par jour , six jours sur sept.
C'est mon épouse Rachel qui
est allée à Berne recevoir le
prix. Bien sûr, cela fait plaisir
d'avoir une production recon-
nue! Nous sommes récompen-
sés de notre incessant labeur.
- Quel a été le retentissement
commercial de ce prix?
- A part quelques commandes
par l'internet, il n'y a pas eu de
changement immédiat. B
- Un souhait pour l'avenir?
- Que mes quatre enfants
prennent la relève. Mais, il fau-
drait vraiment qu'ils aient la
même passion que nous.

Et son épouse Rachel d'in-
tervenir: «Lorsqu'on est bien
dans sa tête on fait de belles
choses!»

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay



Boire ou conduire...
Dans la perspective de l'introduction du 0,5 pour mille le 1er janvier 2005, la police cantonale

a organisé en fin de semaine une opération dé sensibilisation sur l'ensemble du territoire.

A 

l'instar de ses
consoeurs genevoise,
fribourgeoise , juras-
sienne et vaudoise, la
police cantonale

valaisanne avait sorti la grosse
artillerie dans la nuit de ven-
dredi à samedi afin de sensibi-
liser les automobilistes à l'in-
troduction , le 1er janvier 2005,
de mesures plus sévères s'agis-
sant de la conduite sous l'em-
prise de l'alcool et de drogues.
De 22 h 30 à 2 heures du
matin, une soixantaine de
policiers, aspirants compris,
ont ainsi sillonné l'ensemble
du territoire cantonal et arrêté
de nombreux véhicules afin
d'expliquer à leurs occupants
la teneur des nouvelles normes
qui entreront en vigueur l'an- ______r''̂ tei__

' modifier leurs habitudes, partant
née prochaine. SSj f̂l du principe que le retrait de leur

L'accent sur la prévention Permis 
f 

induire entraînera un
risque de perte de leur emploi. La

Même si les statistiques valai- p0//ce déclare qu'elle va multiplier
sannes de 2003 révèlent une /es contrôles à titre préventif.
tendance à la baisse des acci- La police cantonale était à pied-d'œuvre dans la nuit de vendredi à samedi ,dans les trois régions D'accord, c'est une bonne chose,
dents mortels dus à l'alcool - du canton. ie nouvelliste
ils ont passé de 27% en 2003 à
11% l'année suivante -, il n'en d'ici à la f in de l'année. Le mes- sence de symptômes concrets conducteur devra s'attendre à Population informée
demeure pas moins que la sage adressé est clair: boire ou d'ébriété, pourra alors soumet- recevoir une amende, voire à
conduite en état d'ébriété et la conduire, il faut choisir», expli- tre le conducteur à un alcoo- écoper d'une peine de prison Les usagers de la route devront
vitesse excessive sont les eau- que Jean-Marie Bornet, porte- test. Un taux situé entre 0,5 et assortie d'un retrait du permis s'attendre à faire l'objet de
ses principales des accidents parole de la policé cantonale. 0,79 pour mille entraînera une pour trois mois au moins. Dès contrôles même en l'absence
de circulation. «Il est donc _ . .,. , amende, voire les arrêts. Le le 1er janvier, les conducteurs d'indices concrets d'ébriété,
essentiel de sensibiliser les usa- e aux rec,yives- conducteur se verra infliger un auront donc intérêt à appli- on l'a dit. «Lors de la mise sur
gers de la route aux dangers de Apartir du lerjanvier2005, un avertissement. En cas de réci- quer à la lettre l'expression pied d'une opération d'enver-
la consommation d'alcool au automobiliste présentant un dive, il sera procédé au retrait «boire un verre». Selon l'Office gure, la population sera infor-
volant. Raison pour laquelle les taux d'alcoolémie d'au moins du permis de conduire d'une fédéral des routes, c'est en mée par voie de presse», souli- contrôle systématique des auto-
actions de prévention et d'in- 0,5 pour mille sera considéré durée d'un mois au minimum, effet cette quantité d'alcool gne Jean-Marie Bornet, se mobilistes impliqués sera effec-
formation, ainsi que les contro- comme inapte à la conduite. Si le taux d'alcoolémie sera de consommé qui correspond au faisant l'écho de la volonté tué»,
les spécifiques se multip lieront La police, même en cas d'ab- 0,8 pour mille et plus, le 0,5% pour mille autorisé! d'information manifestée par Charles Méroz
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NOUVea U direCteUr COnnU Désincarcération simulée

«Difficile à avaler»
¦ Le durcissement des
dispositions légales ne fera pas
que des heureux. Dans les milieux
de la restauration par exemple,
des incidences, en matière écono-
mique s'entend, sont en effet à

ms de Martigny (photo): «Hour
\semble de mes collègues du
ton, cette mesure sera une
île difficile à avaler. Même si la
sommation de boissons alcoo-
es observe actuellement une
dance à la baisse, je pense que

Médecins du SMUR et ambulanciers avaient été associés à cet
exercice d'envergure.

¦ Afin de s'améliorer conti-
nuellement, d'entraîner les
jeunes cadres et de perfection-
ner la collaboration entre les
services de secours de la ville
de Martigny, Raphaël Tedesco,
lieutenant-chef de section, et
Vanessa Mascitti, ambulan-
cière CRS ont mis en place, le
25 novembre dernier, un exer-
cice de désincarcération dans
le quartier de La Bâtiaz. Ce ne
sont pas moins de 30 pom-
piers, quatre médecins assis-
tants et un chef, quatre
pjatrouilles de police et quatre
ambulances qui ont collaboré
à ce 'sauvetage de sept figu-
rants. Le but pour tous les par-
ticipants était d'agir comme si
l'accident était réel, même si
on se rend compte que ce n'est
pas toujours évident de travail-
ler avec la même adrénaline
lorsqu'on sait que ce n'est que
de la fiction. Le bilan de cet
exercice est donc plus que
satisfaisant aux dires du lieute-
nant Tedesco: «Je suis entière-
ment satisfait de cette désincar-
cération, tout s'est très bien
passé, même si il y a toujours

Michel Claivaz. le nouvelliste

mais elle pourrait également en
faire de même à la sortie des éta-
blissements publics aux heures de
pointe. Le 1er janvier, ce sera 0,5
pour mille. Bientôt, ce sera le bis-
trot sans fumeur, plus tard le bis-
trot sans portable. Mais quand
s'arrêtera-t-on? Aujourd'hui
même, les cafetiers du district
auront une séance. Nous pourrons
en savoir davantage sur le
contenu des nouvelles
dispositions.»

la police cantonale. Et de pré-
ciser par ailleurs, un exemple
parmi d'autres; qu'en cas d'ac-
cident mineur, les personnes
concernées auront intérêt à
dresser un constat à l'amiable:
«Il faut en effet savoir qu'en cas
de dép lacement de la police sur
les lieux de l'accident, un

le nouvelliste

quelques petites erreurs techni-
ques à améliorer. C'est le but de
ce genre d'exercices.»

Bien que les pompiers de
Martigny aient l'habitude de
ce genre d'exercice, puisque
toutes les sections sont
confrontées à quatre répéti-
tions durant l'année, selon
Raphaël Tedesco, «il faut impé-
rativement continuer à s'en-
traîner afin d'être toujours au
top. Ce genre d'exercice devrait
même être mis en p lace plus
souvent, bien qu 'il demande un
long travail de préparation.»

Nadia Esposito

PUBLICITÉ

Le successeur de Georges Saudan à la tête de l'Office du tourisme de Martigny
s'appelle Fabian Claivaz. Il entrera en fonction le 1er mars 2005.

Agé de 35 ans, Fabian Clai-
vaz reprendra les rênes
de l'Office du tourisme

de la cité des bords de la
Dranse le 1er mars prochain.
Enfant de Martigny, le succes-
seur de Georges Saudan a été
choisi parmi une quarantaine
de candidats qui avaient fait
parvenir leurs offres au comité
de la société de développe-
ment.

Fils de Bernard et de
Janine, Fabian Claivaz est
actuellement en charge du
secteur marketing de la desti-
nation «Watch Valley» en
Suisse et en Europe de l'Ouest
pour le compte des offices de
tourisme de l'arc jurassien. Il
explique les motivations qui
l'ont conduit à faire acte de
candidature à 1 OT de Marti-
gny: «J 'ai vécu dans cette ville
jusqu 'à l'âge de 20 ans. Je m'y
sens bien et j'y reviens régulière-
ment avec p laisir. D'autre part,
dans le domaine touristique, les
postes ne se libèrent pas aussi
facilement. Lorsqu'une oppor-
tunité se présente, il faut savoir
se manifester et saisir sa
chance, c'est ce que j'ai fait.
Enfin , lorsque je fréquentais tataires de service de la ville.
l'Ecole suisse de tourisme à «Je souhaite parvenir à un bon
Sierre, je me disais, en mon for équilibre entre ces deux aspects
intérieur, que je me verrais de mon activité», observe le
bien, un jour, dans la peau d'un futur directeur qui, pour la
directeur d'office de tourisme petite histoire, était âgé de 8
dans mon canton d'origine. En ans lorsque Georges Saudan a
quelque sorte, c'est aujourd'hui pris ses fonctions. C'était en
un rêve qui se réalise.» Sans 1977...
tirer de plans sur la comète, u .
Fabian Claivaz se projette dans Homme ae terrain
l'avenir, entendant dès son Du côté de la société de déve-
entrée en fonction privilégier loppement , on se satisfait

Fabian Claivaz (au centre), en compagnie de Georges Saudan, directeur de l'OT de Martigny (à
gauche), jusqu 'au 1er mars 2005, et de Jean-Michel Clerc, président de la SD. ie nouvelliste

autant les visions stratégiques
à mettre en place que les ren-
contres dans le terrain avec les
acteurs touristiques et les près-

naturellement du choix de
Fabian Claivaz. Jean-Michel
Clerc, président: «Son expé-
rience professionnelle et sa
connaissance de la ville ont fait
pencher la balance en sa
faveur. Homme de terrain,
Fabian Claivaz est de surcroît
doté d'une riche personnalité,
d'un bel esprit d'ouverture et
d'une remarquable capacité de
créativité. Il travaille actuelle-
ment au service d'une destina-
tion.

Dans la mesure où nous
planchons sur la question dans
la région de Martigny, sa nomi-

nation semblait répondre à une
certaine logique.»

Marié et père d'un enfant,
Fabian Claivaz a été stagaire
auprès de Suisse Tourisme, à

(Zurich, en 1997 et a œuvré au
service de Genève Tourisme de
1999 à 2002 en qualité de res-
ponsable du secteur marke-
ting.

De langue maternelle fran-
çaise, il maîtrise également
l'anglais, l'allemand, l'espa-
gnol et l'italien. Sportif accom-
pli, il apprécie la lecture et les
arts au sens large du terme.

Charles Méroz



BASHOCKEY SUR GLACE WR!
Sierre perd un point
Le club valaisan menait encore 3-1 à dix I
minutes du terme face à Langenthal. Les ir%
Bernois ont égalisé en 44 secondes 21 j? •£]

Hé
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rois Domnts essentiels
Après avoir manqué un penalty par Buhler et perdu Borer sur blessure,

Mmm m . ¦ i i l  i • i i ¦ #¦ , . i / \  \ I • I i-\ ' I A r\\Sion sort indemne du bourbier de Winterthour grâce a un but de Regazzoni (1-0).
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ion a bien négocié le
retour au championnat
après son élimination
en coupe de Suisse. Il a
remporté une victoire

essentielle à Winterthour grâce
à un but d'Alberto Regazzoni
dans le temps additionnel de
la période initiale. Le tir victo-
rieux de l'extérieur du pied
droit du Tessinois a été l'uni-
que réussite d'une rencontre à
deux visages. Le visiteur a tota-
lement dominé la première
mi-temps sans se montrer
dangereux, il s'est offert
ensuite plusieurs possibilités
de faire définitivement la diffé-
rence avant de subir le baroud
final d'un contradicteur jamais
résigné. Sion a plié sans céder.
Trois points vitaux ont récom-
pensé l'effort collectif qui a
effacé le tir au but non trans-
formé par Manuel Buhler
après quatre minutes de jeu.
Un échec sans conséquence
fâcheuse. La formation valai-
sanne garde au chaud ses
ambitions de promotion.

Le soulagement
de Regazzoni
Les arrêts de jeu ont sauvé la
première période du visiteur.
Les statistiques lui ont attribué
la possession du ballon durant
plus de nonante pour cent de
cette mi-temps initiale. Ce
monopole n'avait débouché
sur rien de concret à l'excep-
tion du tir au but de Buhler
détourné par Hûrzeler (4e) .
Pas la moindre occasion nette,
pas le moindre tir appuyé, pas
davantage de centre, pas la
plus petite menace pour le
gardien Erich Hûrzeler.
Jusqu'au but d'Alberto Regaz-
zoni après une minute trente
de temps additionnel. Le Tessi-
nois attendait cette réussite
depuis un mois et son doublé
contre Servette en coupe. Une
éternité pour un attaquant.
«C'est dur de vivre ces instants.
Plein de questions vous passent
par la tête.» «Rega» s'est
retrouvé seul face au but vide
après un renvoi aux poings de

Alberto Regazzoni, le buteur, est félicité parAsmin Skaljic
keystone

Vailati a dû remplacer Borer, lequel s'est blessé. Le gardien remplaçant intervient devant Romano, tout à gauche. keystone

Hûrzeler. «J 'étais tranquille, le
ballon revenait doucement, j 'ai
eu le temps de préparer ma
reprise. Ce but me soulage. Il
me comble encore p lus puisque
nous gagnons 1-0.» Un terrain
complètement dégradé et un
adversaire attentiste n'ont pas
facilité la tâche des Valaisans.
«Impossible de produire notre
jeu sur une telle pelouse. Et
Winterthour s'est cantonné en
défense durant toute la pre-
mière mi-temps», a rappelé le
joyeux buteur.

Un troisième
blanchissage
La deuxième mi-temps a
apporté le correctif au niveau
de l'approche. Une reprise de
Joao Pinto a été contrée devant
Hûrzeler (49e), une tentative donne la palme d'or du raté de
de Manuel Buhler a tutoyé le l'année toutes catégories
montant gauche (60e), un confondues (60e) .
essai de Léonard Thurre a «Nous avons réussi une per-
connu un destin similaire formance moyenne aujour-
(68e). Jocelyn Ahoueya a d'hui», a analysé Gilbert Gress.
ajouté un coup de tête «Une bonne prestation aurait
repoussé par le poteau droit demandé un ou deux buts sup-
après un centre de Thurre ¦ plémentaires. Nous avons

¦ German o Vailati (gardien
de Sion): «Le p lus grand pro-
blème n'était pas d'entrer en
cours de jeu dans un match
capital, mais de le faire sans
aucun échauffement (ndlr:
entré à la 31e, le portier tessi-
nois s'est exercé à la pause
avec Christian Zermatten
l'entraîneur-adjoint) . J 'étais
tranquille parce que j'ai
beaucoup joué avec cette
équipe en préparation et j 'ai
disputé p lusieurs matches
avec les M21. Je n'étais pas
sans compétition. J 'ai vu
Fabrice faire signe de changer
tout de suite, je me suis dépê-
ché de me débarrasser de tous
mes survêtements sans avoir
le temps de réfléchir. Le ter-
rain était vraiment difficile.
C'est p lus facile pour un gar-
dien lorsque la défense couvre
bien devant lui. J 'ai joué les
minutes dont j'ai été privé
contre Baulmes après ma
blessure. L'important n'est pas
de savoir que je jouerai à
Kriens, mais que nous
gagnons ce dernier match.
Trois points nous offriront de
belles vacances.»

(74e) . De quoi boucler le dos-
sier brûlant du dernier quart
d'heure. Les Sédunois ont éga-
lement remercié Samir Koza-
rac. Son essai largement au-
dessus de la transversale lui

¦ Alain Gaspoz (joueur de
Sion): «Nous avons joué p lus
vertical *en deuxième mi-
temps et nous nous sommes
créé davantage d'occasions.

La mobilité a aussi man-
qué en première mi-temps,
sans parler du terrain qui
rendait impossible la
construction de notre jeu, le
but de Rega nous a calmés et
sécurisés. Nous revenons à
huit points de la deuxième
p lace, c'est positif.»

cependant bien contrôlé le
match sur un terrain qui'ne le
permettait pas vraiment. J 'ai
senti davantage de concentra-
tion, c'est positif.»

Le bilan défensif peut
réjouir l'Alsacien. Son équipe a
signé trois blanchissages
consécutifs en championnat.
Une grande première cette sai-
son. A confirmer à Kriens, der-
nière étape du premier tour.

De Winterthour
Stéphane Fournier

¦ Jocelyn Ahoueya (joueur
de Sion): «S'adapter aux
conditions du terrain nous a
demandé du temps, mais
nous ne nous sommes jamais
découragés.

Un premier échec n'a pas
empêché une deuxième ten-
tative, c'est un signe de
confiance.

Le coach avait dit à la mi-
temps de nous lâcher un peu,
cela s'est traduit par de nom-
breuses occasions.» SF

PUBLICITÉ 

2. Vaduz 16 12 2 2 27-9 38
3. Luceme 16 10 0 6 42-23 30
4. Sion 16 8 6 2 27-16 30
5. Chiasso 16 8 4 4 22-16 28
6. Bellinzone 16 8 3 5 32-24 27
7. Lugano 16 7 4 5 22-19 25
8. Winterthour 16 5 5 6 27-26 20
9. Baulmes 16 6 2 8 15-32 20

10. Kriens 16 4 7 5 21-20 19
11. Conc. Bâle 16 4 7 5 18-20 19
12. Meyrin 16 5 4 7 15-21 19
13. Wil 16 4 6 6 19-27 18
14. Wohlen 16 4 5 7 16-21 17
15. Bulle 16 4 4 8 26-37 16
16. YF Juventus 16. 4 3 9 21-33 15
17. Chx-de-Fds 16 3 310 20-33 12
18. Baden 16 0 4 12 15-32 4

Jocelyn Ahaoueya et José
ConcalveS. keystone

qrâce à un

CHALLENGE LEAGUE
Meyrin - Lucerne 0-4
Bellinzone : Wohlen - 2-1
Chiasso - AC Luyui'w 2-0
Kriens - Wil 1-2
Chaux-de-Fonds - Bulle 1-1
Vaduz - Yverdon-Sp. 1 -2
Winterthour - Sion 0-1
YF Juventus - Concordia BS 2-2

Classement
1. Yverdon-So. 16 12 3 1 31-7 39

45 + 2' Regazzoni 0-1: Manuel
Buhler récupère le ballon sur
le côté droit. Il lance Jocelyn
Ahoueya devant lui. Le Béni-
nois déborde, il centre au pre-
mier poteau, Erich Hûrzeler
repousse le ballon des poings
devant Léonard Thurre. Seul
face au but déserté, Alberto
Regazzoni hérite du renvoi. Le
Tessinois marque dans le coin
gauche.



Romands à la fête
Servette quitte la dernière place et Xamax consolide son deuxième rang

Karembeu et ses copains servettiens savourent leur victoire... sur le terrain

La 

16e journée de Super
League a souri aux
clubs romands. Servette
a en effet quitté la der-
nière place du classe-

ment à la faveur de son succès
sur Young Boys (2-1) et Neu-
châtel Xamax a consolidé son
deuxième rang en s'imposant
sur le même score au Letzi-
grund face au FC Zurich.

Malgré un bon début de
match, Servette a dû remonter
un score déficitaire. A la 20e,
Neri concrétisait en effet la
seule occasion bernoise de la
première période. Le Brésilien
exploitait à la perfection un
contre lancé par Magnin, qui
«chipait» le ballon à Edu et
poursuivi par Hâberli.

L entraîneur genevois
Adrian Ursea changeait ses
batteries après la pause. Avec
Joao Paulo et Valdivia, la puis-
sance offensive servettienne
était accrue et le Brésilien éga-
lisait à la 51e d'un très beau tir
des 20 mètres. Puis, au terme
d'une remarquable action col-
lective, un coup de tête de
Hassli offrait à la 75e une vic-
toire méritée aux Grenat.

Sanz absent
Si Servette, désormais 8e en
Super League, connaît une
embellie sur le plan sportif , les
inquiétudes demeurent au
niveau financier. Lorenzo
Sanz, principal bailleur de
fonds du club genevois, dont
on avait annoncé la présence à
La Praille, figurait aux abonnés
absents. Et il n'a toujours pas
effectué les versements pro-
mis. Mais, selon le président
servettien Marc Roger, ce n'est
qu'une question de jours...

Une semaine après son éli-
mination en coupe de Suisse
Swisscom face au même
adversaire, Neuchâtel Xamax a
pris une cinglante revanche.
Un but d'Alexandre Rey, habile
à se lancer sur un centre de
Maraninchi à sept minutes du
terme, a offert le succès aux
«Rouge et Noir».

Xamax: direction ligue...
des champions
Les hommes de Gianni Della-
casa ont pourtant longtemps
été dominés mais ont pu
compter sur un Bedenik en
pleine forme. Et ils ont fait

preuve d un réalisme réjouis-
sant: ils ont transformé deux
de leurs trois occasions du
match. En première période, le
Français Ielsch (Xamax) et le
Zurichois Stahel avaient inscrit
leur premier but en Super Lea-
gue.

Partis avec l'objectif d'assu-
rer le maintien, les Neuchâte-
lois pourraient se retrouver en
ligue des champions la saison
prochaine. Ils comptent en
effet quatre points d'avance
sur le troisième, Thoune, battu
à domicile par Grasshopper (1-
0) grâce à une splendide
reprise de volée à la dernière
minute du Français Touré. Il
s'agit seulement de la . qua-
trième victoire de la saison
pour le plus titré des clubs hel-
vétiques. Le FC Thoune,
ancien leader, a en revanche
confirmé sa baisse de régime.
Les hommes de Hans-Peter
Latour n'ont récolté que trois
points lors des sept dernières
rencontres.

Bâle sauvé par l'arbitre
Neuchâtel compte toujours
trois longueurs de retard sur

lafargue

Bâle. Après trois défaites
consécutives (toutes compéti-
tions confondues), les Rhé-
nans ont renoué avec la vic-
toire au terme d'une prestation
guère enthousiasmante face à
Saint-Gall (1-0). L'Argentin
Carignano, servi par son com-
patriote Rossi, a inscrit le seul
but du match à la 22e. Les visi-
teurs pensaient pourtant tenir
l'égalisation . à . la dernière
minute. Mais le but de
Schicker était annulé pour un
hors-jeu inexistant.

Enfin , Aarau a battu 2-1
Schaffhouse, relégant le néo-
promu à la dernière place.
Deux coups de tête de l'atta-
quant Giallanza et du milieu
de terrain Menezes, ont permis
aux Argoviens de remporter un
succès mérité. Schaffhouse
avait pourtant ouvert la mar-
que à la demi-heure. L'Alle-
mand Truckenbrod profitait
d'une erreur du jeune gardien
Roman Rudolf, âgé de 17 ans,
qui disputait son premier
match en Super League en rai-
son de la blessure de Massimo
Colomba.

SI

ALLEMAGNE

Résultats
Bayern Munich - Mayence 05 4-2
Bochum - Nuremberg 3-1
Hansa Rostock - B. Leverkusen 0-2
Kaiserslautern - Fribourg 3-0
B. Mônchenglad. - Hambourg 1 -3
Werder Brème - B.Dortmund 2-0
Wolfsburg - Hertha Berlin 2-3
Hanovre 96 - VfB Stuttgart 0-0
Schalke 04 - Arm. Bielefeld 2-1

Classement
1. Bayern Munich 15 10 2 3 29-16 32
2. Schalke 04 15 10 0 5 4-20 30
3. VfB Stuttgart 15 8 3 4 25-15 27
4. Wolfsburg 15 9 0 6 26-24 27
5. Hanovre 96 15 7 4 4 22-15 25
6. Werder Brème 15 7 3 5 29-18 24
7. Arm. Bielefeld 15 7 2 6 18-17 23
8. Hambourg 15 7 1 7 28-22 22
9. Hertha Berlin 15 5 7 3 21-15 22

10. B. Leverkusen 15 6 4 5 25-23 22
11. Mayence 05 15 6 4 5 24-24 22
12. . Nuremberg 15 4 5 6 25-24 17
13. B. Dortmund 15 4 5 6 16-20 17
14. Kaiserslautern 15 5 2 8 19-25 17
15. B. Mônchenqlad. 15 4 4 7 19-23 16
16. Bochum 15 3 5 7 20-28 14
17. Fribourg 15 2 4 9 13-31 10
18. Hansa Rostock 15 2 - 3 1 0  11-34 9

ANGLETERRE

Résultats
Fulham - Blackburn Rovers 0-2
Birmingham City - Norwich 1-1
Bolton W. - Portsmouth 0-1
Charlton Athletic - Chelsea 0-4
Southampton - Crystal Palace 2-2
W. Bromwich A. - Manchester U. 0-3
Manchester City - Aston Villa 2-0
Liverpool - Arsenal 2-1
Tottenham H. - Middlesbrough 2-0
Newcastle U. - Everton 1-1

Classement
1. Chelsea 15 11 3 1 27- 6 36
2. Arsenal 15 9 4 2 39-20 31
3. Everton 15 9 3 3 17-12 30
4. Manchester U. 15 7 6 2 19-10 27
5. Middlesbrough 15 7 4 4 24-18 25
6. Aston Villa 15 6 6 3 20-16 24
7. Liverpool 14 7 2 5 23-16 23
8. Bolton W 15 6 5 4 22-19 23
9. Manchester C. 15 5 5 5 19-14 20

10. Newcastle U. 15 5 5 5 27-27 20
11. Portsmouth 14 5 3 6 18-20 18
12. Charlton Ath. 15 5 3 7 17-27 18
13. Tottenham H. 15 4 4 7 14-17 16
14. Birmingham C. 15 2 8 5 12-15 14
15. Fulham 15 4 2 9 17-27 14
16. Crystal Palace 15 3 4 8 17-23 13
17. Blackburn R. 15 2 7 6,16-29 13
18. Southampton 15 2 6 7 15-21 12
19. Norwich 15 1 9 5 14-25 12
20. W. Bromwich 15 1 7  7 13-28 10

ITALIE

Résultats
Livourne - Udinese 1-2
Sienne - AS Rome 0-4
Bologne - Lecce 0-0
Atalanta Bergame - Reggina 0-1
Brescia - Palerme 0-2
Messine - Fiorentina 1-1
Sampdoria - Parme 1-0
Chievo Vérone - AC Milan 0-1
Lazio - Cagliari 2-3
Inter - Juventus 2-2

Classement
1. Juventus 13 10 2 1 25- 6 32
2. AC Milan 13 8 4 1 19- 8 28
3. Udinese 13 6 4 3 20-13 22
4. Caoliari 13 5 4 4 18-20 19
5. Païenne 13 4 6 3 11- 9 18
6. Messine 13 4 6 3 18-18 18
7. Inter Milan 13 2 1 1 25-22 17
8. Lecce 13 4 5 4 24-21 17
9. Sampdoria 13 5 2 6 9-10 17

10. Chievo Verone 13 4 5 4 10-13 17
11. AS Rome 13 4 4 5 23-21 16
12. Fiorentina 13 3 7 3 13-11 16
13. Lazio 13 4 4 5 15-15 16
14. Reggina 13 4 4 5 10-12 16
15. Livourne 13 4 4 5 13-16 16
16. Brescia 13 4 2 7 10-18 14
17. Boloane 13 3 4 6 13-16 13
18. Parme 13 2 6 5 14-20 12
19. Sienne 13 2 5 6 8-20 11
20. At. Bergame 13 0 7 6 11-20 . 7

18. Strasbourg 16 3 6 7 17-24 15
19. AC Ajaccio 16 2 8 6 15-19 14
20. Istres 16 0 9 7 8-19 9

18. Malaga 13 3 3 7 10-15 12
19. Numancia 13 3 2 8 8-22 11
20. Majorque 13 2 4 7 10-18 10

FRANCE

Résultats
01. Lyonnais - Auxerre 2-1
Bastia - Caen 2-0
Bordeaux - AC Ajaccio 0-0
Marseille - Nantes '3-1
Metz - St-Etienne 2-2
Rennes - Istres 3-î
Toulouse - Monaco 0-0
Lille - Strasbourg 1-1
Sochaux - Lens 1-2
Nice - Paris St-Germain 1-1
Classement

1. 01. Lyonnais 16 10 6 0 21- 6 35
2. Lille 16 9 4 3 20- 9 31
3. Sochaux 16 7 4 5 21-15 25
4. Auxerre 16 7 4 5 21-16 25
5. Marseille 16 7 4 5 18-14 25
6. Bordeaux 16 5 9 2 20- 9 24
7. Monaco 16 5 8 3 19-17 23
8. Toulouse 16 5 6 5 17-16 21
9. Rennes 16 5 5 6 16-19 20

10. Metz 16 4 8 4 16-21 20
11. St-Etienne 16 4 7 5 19-19 19
12. P. St-Germain 16 4 7 5 17-20 19
13. Nice 16 4 7 5 17-21 19
14. Caen 16 4 7 5 13-20 19
15. Lens 16 3 9 4 16-16 18
16. Nantes 16 4 5 7 13-17 17
17. Bastia 16 4 5 7 13-20 17

PREMIERE LIGUE: SERVETTE 2 - MARTIGNY

Trop de carence
offensive

1 Martigny (0)

1RE LIGUE

LNBF

Au 
stade de Balexert face

aux moins de 21 ans du
Servette FC, Martigny

n'a pesé lourd, en raison
d'une carence offensive nette.
Sans' les attaquants Sanchez
et Rinaldi, blessés, ni Bridy,
suspendu, la formation d'Oc-
todure a été passée un peu à
la moulinette par une équipe
genevoise jouant rapidement
et avec beaucoup d'allant.

Au premier tour en août,
Martigny s'était imposé diffi-
cilement par 3-2 et Servette II ,
avec plusieurs joueurs du
contingent de la première for-
mation, sans que ce soient
des titulaires, s'est montré
beaucoup plus efficace hier
après-midi à Balexert. 3-0 à
l'extérieur, après avoir battu le
leader Serrières, Martigny se
trouvait dans un jour sans!

Les Genevois, mal classés
avant ce match, passent ainsi
au-dessus de la barre, dépas-
sant UGS. La réserve servet-
tienne a attaqué le match à
très vive allure et dès la 14e
minute Todic ouvrait le score
d'un tir ras terre dans l'angle.
Le premier tir de Martigny au
but n'est tombé qu'à la 49e
minute grâce à Schuler, qui
inquiéta le gardien et interna-
tional junior servettien Gon-
zalez. Cet arrêt avait valeur de
1-1.

Christophe Moulin:
«Servette 2
a été plus vif»
Mais Servette poursuivit sa
domination avec un jeu rapide
et aéré. Trois changements de
joueurs judicieux au cours* de
la deuxième mi-temps chez les
Genevois et Pont (78e), le fils
de l'entraîneur national
adjoint , et Esteban (80e) ont vu
Servette II marquera encore
deux fois. Score sévère pour
Martigny, mais avec de telles
absences en attaque, Martigny
ne pouvait pas rêver.

Christophe Moulin con-
fiait après la rencontre: «Un
très bon adversaire, qui avait
déjà démontré son potentiel
au premier tour. En première,
mi-temps, nous n'avons pas
existé. Il fallait égaliser à la
reprise. Mais cet adversaire
s'est montré p lus vif et fait
preuve de beaucoup p lus d'en-
gagement. Avant ce match
perdu, nous avions obtenu
10 points en 4 matches. A

oublier avant le printemps
2005.»

Michel Bordier

H Servette 2 (1)

Stade de Balexert. 80 spectateurs.
Arbitre: M. Weber, excellent. Buts: 14e
Todic 1-0, 78e Pont 2-0, 80e Esteban
3-0.
Servette II: Gonzalez; Yaghcha;
Mérino, Menendez, Jolibois (70e Cos-
tantino); Pont, Bullo, Esteban, Bolay
(65e Mota);Vial (75e Martello), Todic.
Entraîneur: Diego Sessolo.
Martigny: Schuerch; Vuissoz; Choren,
Moret, Thévenet; Schuler, Payot, Rac-
zynski, Szostakiewicz (63e Saljihu);
Luyet (35e Vergère), Giroud. Entraî-
neur: Christophe Moulin.

Samedi:
Young Boys M21 - Et. Carouge 1-4
Stade Lausanne-O. - Echallens 2-4
UGS - Grand-Lancy 1-3
CS Chênois - Naters 4-1
Dimanche:
Servette M21 - Martigny , 3-0
Bex - Malley 2-3
Lausanne-Sport - Fribourg 0-1
Serrières - Stade Nyonnais 2-1

Classement
1. Serrières 17 12 3 2 36-18 39
2. Lausanne-Sp. 17 12 0 5 39-15 36
3. Echallens 17 10 5 2 36-23 35
4. Etoile Carouge 17 11 0 6 46-32 33
5. Martigny 17 7 6 4 31-28 27
6. Bex 17 8 2 7 33-29 26
7. Fribourg 17 7 4 6 28-24 25
8. Y. Boys M21 17 7 4 6 27-24 25
9. CS Chênois 17 7 3 7 33-36 24

10. St. Nyonnais 17 6 2 9 35-38 20
11. Naters 17 6 1 10 30-37 19
12. Malley 17 5 3 9 35-44 18
13. Grand-Lancy 17 4 6 7 25-37 18
14. Servette M21 17 5 1 11 2649 16
15. UGS 17 4 3 10 31-38 15
16. St. Lausanne-O. 17 2 3 12 22-41 9

Staad - Rot-Schwarz 1-1

Classement
1.' Rot-Schwarz 12 1 1 1 0  59-17 34
2. SKRoot 12 7 3 2 46-33 24
3. Saint-Gall 12 7 2 3 43-29 23
4. Vétroz 12 7 1 4 42-34 22
5. Concordia BS 12 5 3 4 23-32 18
6. Yverdon-Sport 12 3 5 4 19-23 14
7. CS Chênois 11 3 4 4 25-23 13
8. Staad 12 2 7 3 17-21 13
9. Therwil 12 4 1 7 25-35 ]3

10. Kirchberg 11 3 2 6 18-27 11
11. Ostermundigen 12 2 2 8 19-35 8
12. Baden 12 0 3 9 9-36 3

ESPAGNE

Résultats
Athl. Bilbao - R. Santander 3-0
Getafe - Barcelone 1-2
Esp. Barcelone - Atl. Madrid 2-1
Betis Séville-Villarreal 2-1
La Corogne - Real Sociedad 2-2
Malaga - Albacete 0-2
Numancia - Real Saragosse 2-1
Osasuna - FC Séville 4-1
Real Madrid - Levante 5-0
Valence - Majorque 2-0

Classement
1. Barcelone 13 10 2 1 26- 8 32
2. Real Madrid 13 8 1 4 21- 9 25
3. Esp. Barcelone 13 7 2 4 15- 8 23
4. Valence 13 6 4 3 21-11 22
5. Bétis Séville 13 6 3 4 14-15 21
6. Séville 13 6 3 4 14-15 21
7. Osasuna 13 6 2 5 19-19 20
8. La Corogne 13 5 5 3 16-17 20
9. Atl. Madrid 13 5 4 4 14-10 19

10. Levante 13 6 1 6 16-20 19
11. R.Saragosse 13 5 3 5 19-19 18
12. Athl. Bilbao 13 4 3 6 17-18 15
13. R. Sociedad 13 4 3 6 14-17 15
14. R. Santander 13 4 3 6 10-16 15
15. Villarreal 13 3 5 5 14-11 14
16. Albacete 13 3 5 5 11-18 14
17. Getafe 13 4 1 8 12-18 13

PORTUGAL

Résultats
Belenenses - Sporting Braga 1-2
Uniao Leiria - Benfica 1-0
Estoril - Guimaraes 0-1
Boavista - Beira Mar 3-0
Mar. Funchal - Gil Vicente 1 -1
Penafiel - Acad. Coimbra 3-1
Rio Ave - Nacional Madère 4-1

Classement
1. Boavista 12 7 2 3 16-12 23
2. Porto 11 6 4 1 18- 7 22
3. Benfica 12 6 4 2 19-11 22
4. Sp. Braga 12 6 4 2 17-11 22
5. VitSetubal 11 6 2 3 17-14 20
6. M. Funchal 12 5 5 2 15-11 20
7. Sp. Lisbonne 11 5 3 3 22-14 18
8. RioAve 12 3 8 1 17-14 17
9. Uniao Leiria 12 4 5 3 13-13 17

10. Belenenses 12 4 3 5 21-19 15
11. Penafiel 12 4 2 6 15-25 14
12. Guimaraes 12 3 4 5 9-11 13
13. Estoril 12 3 3 6 14-17 12
14. Nac. Madère 12 3 3 6 14-19 12
15. A. Coimbra 12 3 2 7 11-17 11
16. Beira Mar 12 2 4 6 15-25 10
17. GilVicente 12 2 3 7 11-16 9
18. Moreirense 11 1 5 5 9-17 8



Lrttle Big Man !
Hérens bat Fribourg sur un dernier tir de Stokes (93-91). Sans doute le succès

le plus prestigieux de l'histoire du club. Mais Olympic file du mauvais coton.
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comme fée. Et son conte
à rebours qui vous sus-
pend le souffle. Hérens
mène depuis la 25e
minute (64-62) et se fait

crucifier par le neuvième
panier à trois points de Smilja-
nic (90-91). Au tableau électro-
nique, une poignée de secon-
des encore à égrener. Mais
Litde Big Man, alias Glen Sto-
kes, planta l'impossible tir
primé dans le cœur adverse.
93-91. «Pourtant, on défendait
sur lui», raconta Patrick Koller,
coach secoué par sa troisième
défaite d'affilée. «Ma/5 Stokes
réussit un grand shoot et un
grand match.» F comme fan-
tastique, fabuleux, formidable.
Fou, quoi!

12-31 à la 11e...
«On aurait pu laisser tomber»,
explique Alain Duc. Oui. L'en-
trée de match catastrophique
des Valaisans renforce la beauté
du succès le plus prestigieux de
l'histoire du club hérensard.
L'équipe entama la rencontre
comme elle avait l'habitude de
terminer ses matches: tête dans
le sac à rire jaune, efforts soli-
taires dénués de lucidité et d'ef-
ficacité, pendant que Fribourg
s'amusait à servir Smiljanic:
dix-huit points dans le premier
quart dont six à bonus. «Il eut
beaucoup trop de shoots ouverts
mais aussi de la réussite», ana-
lyse Duc. «Nous nous sommes
trop concentrés sur ce que l'on
avait préparé durant la
semaine, et pas assez sur le jeu »,
commente Etienne Mudry. Bref
la lune presque pleine. Il n'y
avait qu'une équipe sur le ter-
rain. L'autre. Fribourg donc,
nanti de dix-neuf points de
bénéfice à l'entame du
deuxième quart (1015: 12-31).
Et Hérens qui galère...

Coup de barre
Alors, la révolte sonna Olympic. tant déjà puni de trois fautes.
Qui encaissa un 15-0 (27-31) Le petit «distri» aveugla Koller,

Glerin Stokes, devant Zebulon Cope, planta l'impossible tir dans le càeur adverse. mamin

avant d'apprendre à connaître
le talent de Glen Stokes, pour-

passif devant son banc, ou sim-
plement admiratif des œuvres
hérensardes. «Nous avons eu
des problèmes à le tenir. Et aussi

beaucoup d'inconstance dans le
jeu. Avec des errements défensifs
qui ouvrirent des boulevards à
notre adversaire.» L'entraîneur

fribourgeois ne cherchait pas
ailleurs les causes de cette nou-
velle déconvenue qui approche
Olympic de la barre à laquelle il
devra s'accrocher s'il ne veut
pas être écarté de la coupe de la
ligue. Autre histoire. Et petit
éclairage d'un ancien fribour-
geois: «Dans cette équipe, cer-
tains joueurs n'ont pas envie de
mourir pour leur coach.»
Phrase vendue comme nous
l'avons achetée.

En face, bien sûr, le sourire
tournait tout autour du visage.
Le retour au score s'était enfin
conclu par une victoire essen-
tielle. «Nous étions en tête à la
f in du troisième quart (73-70) et
en tête à la sirène. L 'état d'esprit
a changé et chacun a montré
qu'il voulait travailler pour l'au-
tre», enchaîne Mudry. «Nous
avions besoiiï de ce succès et on
a été jusqu 'au bout. Si on joue
ensemble, on peut gagner»,
conclut Duc. Samedi, à Sion,
Hérens a marqué des points.
Au classement et au cœur d'un
public encore à conquérir.

Christian Michellod

9. Lsne Morges 9 4 5 - 40 8
10. Union NE 9 2 7 -115 4
11. Pully 9 2 7 -116 4
12. Riviera 9 0 9 -199 0

Résultats
Martigny - Cossonay 90- 85
STB Berne - ZH Wildcats 99-104
Villars - SAV Vacallo 86- 77
Chx-de-Fds - S. Massag. a.p. 71- 79
Starwings - Reussbiihl. 79- 82

Classement
1. Martigny 9 7 2 +56 14
2. ReussbûhIR. 9 6 3 +49 12
3. SAVVacallo 9 6 3 + 36 12
4. Starwings 9 6 3 +95 12
5. SAM Massagno 9 5 4 +19 10
6. Cossonay 9 5 4 +65 10
7. Villars 9 3 6 - 75 6
8. STB Berne 9 3 6 - 84 6
9. Chx-de-Fds 9 2 7 - 39 4

10. ZH Wildcats 9 2 7 -122 4

7. Lancy Meyrin 9 1 8 -105 2
8. Opfikon 9 0 9 -444 0

Résultats
Sierre - Cossonay 60-64

Classement
1. Nyon 7 5 2 +25 10
2. Cossonay 7 4 3 -10 8
3. Uni NE 7 3 4 +68 6
4. Sierre 7 3 4 -76 6
5. Martigny II 8 3 5 - 7  6

BONCOURT - MONTHEY 90-87

L'exploit était tout proche
¦ Deux ans, que l'équipe pen-
sionnaire du Chaudron n'a
plus connu la défaite à domi-
cile. Samedi, elle a pourtant
tremblé de tout son cœur, de
tout, son corps! La faute à une
extraordinaire débauche
d'énergie des joueurs du BBC
Monthey. La présence physi-
que des Montheysans, en
défense, aura fait tressaillir le
champion quarante minutes
durant. Jusqu'à l'ultime tenta-
tive primée de Deon George,
qui nargua le cercle, à quel-
ques secondes du terme de la
partie. Quel match! «Les Juras-
siens sont certainement éprou-
vés par la coupe d'Europe mais
nous avons tout de même rem-
porté trois quarts sur quatre
dans cette rencontre! Une per-
forma nce contre une équipe
qui ne perd p lus à domicile
depuis si longtemps», analysait,
déçu mais réaliste, Sébastien
Roduit , mentor de la forma-
tion chablaisienne.

Dix-huit: le nombre de fau-
tes sifflées contre Monthey en
première mi-temps, pénalisant
quatre joueurs à trois fautes.
Le miroir, certes, de la volonté
qui animait les joueurs mon-
theysans mais aussi la prédic-
tion d'une fin de match très
difficile à gérer. «Deon George
n'a pu jouer que vingt-cinq

minutes en tout, ayant écopé de
trois fautes très rapidement!
Cela p èse forcément lorsque la
rencontre se joue à quelques
détails près.» Force est de
constater que Boncourt a su se
montrer extrêmement efficace
aux moments clefs d'une ren-
contre de haut vol. «Ils ont sorti
un troisième quart de titans!
Tout leur a réussi malgré un
bon comportement offensif et
défensif de mes joueurs»,
reconnaissait encore Sébastien
Roduit. Bref , Monthey a perdu
son deuxième match d'affilée
mais il a surtout prouvé, si
besoin était encore, qu'il fau-
drait compter avec lui cette
saison

OC

P!i| Boncourt (44)
E3 Monthey (47)

Salle de Sport Le Chaudron; arbitres:
MM Bertrand et Gilioli; 1460 specta-
teurs.
Boncourt: Mendy; Alijevas 11;
Imgrùth 3; Holland 21;Tchiloemba 15;
Studer; Richmond 16; Kautzor 4; Leuly
2; Sassella 18. Entraîneur: Desarzin.
Monthey: Baresic 3; George 16;
Lamka; Wegmann 24; Zivkovic 3;
Jaquier 3; Seydoux 9; Porchet 7; Pôole
22. Entraîneur: Sébastien Roduit.
En quarts: 10e 20-22; 20e 44-47; 30e
75-69.

TROISTORRENTS

Battu en championnat,
victorieux en coupe
¦ Troistorrents a vécu une fin
de semaine mi-figue mi-raisin
puisqu'il a subi son deuxième
revers en championnat avant
de se défaire facilement d'Ol-
ten en huitièmes de finale de
coupe de Suisse.

Après un début de match
en fanfare, où Troistorrents
menait de dix longueurs, Riva
offrit un festival d'efficacité et
de collectif.

«Aujourd'hui, ce fut  journée
portes ouvertes. Un naufrage
défensif collectif. Nous avons
encaissé p lus de cinquante
points en première période»,
analysait Louis Morisod , qui
reconnaissait la suprématie
tessinoise au terme de la ren-
contre. «Riva à joué avec une
grande intelligence tactique,
sans jamais se précip iter, ni
rien forcer. Nous avons, au
contraire, connu un manque de
réussite offensive et perdu
beaucoup trop de balles pour
espérer l'emporter. Je ne peux
que féliciter les Tessinoises!»

La jeune et très talentueuse
Agugliaro fut la pièce maî-
tresse d'une équipe ô combien
organisée! Non seulement elle
inscrivit la bagatelle de dix-
huit points mais elle orchestra
la distribution avec . intelli-

gence et maestria. Dans le
même temps, les Chorgues
balbutièrent leur basket, cher-
chant la solution individuelle
plus que collective. «Nous
avons fait beaucoup trop de
mauvais choix! Nos mauvaises
passes nous ont, à chaque fois,
pénalisés car Riva transformait
de l'autre côté du terrain.
Comme leur pourcentage de
réussite était élevé, nous
n'avons pratiquement jamais
eu de solutions de contre-atta-
que après rebonds.»

Honneur donc au vain-
queur qui s'offrit le scalp des
deux leaders valaisans du
championnat en l'espace de
deux week-ends. Chapeau!

Olten: le courage
n'a pas suffi
Dimanche, les Chorgues effec-
tuait encore un long déplace-
ment à Olten pour y affronter
un pensionnaire de première
ligue nationale. L'occasion
pour Louis Morisod de faire
tourner son effectif à outrance.
De match, il n'y en eut pas!
L'adversaire fut courageux

(mais trop faible pour inquiéter
les Valaisannes.

Olivia Cutruzzolà

Rudez 13; Studer 2; Aubert 2;
Zimmerli 3.
Troistorrents: Vuckovic 8; Pit-
tier 6; Marclay 12; Engone 2; Fili-
povic 12; Dépraz 15; Manunga 8;
Schwarz 17; Fahy 24. Entraîneur:
Louis Morisod.

Coupe de Suisse
Coupe de Suisse dames. 8es de finale:
Riehen (1 re ligue) - Brunnen (LNB) 39-
108 (17-55). Bulle (1)-Bellinzone (A)
24-82 (10- 50). Olten-Zofingue (1) -
Troistorrents (A) 35-107 (15-57),
Reussbùhl (1) - Pully (A) 40-122 (26-
66).

LNAM
Résultats
Riviera - Meyrin Gd-Sacon. 63- 86
Boncourt - Monthey 90- 87
Hérens - FR Olympic 93- 91
Gen. Devils - Lsne Morges 86- 68
Pully - Nyon 71-100
Union NE - Lugano Tigers 74- 93
Classement
1. Boncourt 9 9 0 +241 18
2. Monthey 9 6 3 +67 12
3. Lugano Tigers 9 6 3 +58 12
4. Geneva Devils 9 6 3 +49 12
5. Meyrin Gd-Sac. 9 6 3 + 9  12
6. Nyon 9 5 4 +55 10
7. FR Olympic 9 4 5 +13 8
8. Hérens 9 4 5 - 12 8

LNAF
Résultats
Elfic Fribourg - Bellinzone 70- 73
Riva - Troistorrents 90- 71
Opfikon - Martigny 54-105

Classement
1. Martigny 9 7 2 +200 14
2. Troistorrents 9 7 2 +93 14
3. Pully 9 6 3 +123 12
4. Bellinzone 9 6  3 +56 12
5. Riva 9 5 4 +60 10
6. Elfic Fribouro 9 4 5 +17 -8

OPFIKON-MARTIGNY
Très facile .
¦ Après deux défaites consécu-
tives en championnat, Marti-
gny se devait de relever la tête
contre un adversaire, dont le
compteur est toujours vierge de
point. Une victoire facile, mais
une victoire quant même!
«Nous avons débuté la rencon-
tre très sérieusement afin de
régler l'affaire au p lus vite»,
analysait Marc Overney, assis-
tant coach de la formation
octodurienne. Avant un long et
lourd déplacement en Russie,
Martigny en a profité pour pas-
ser son effectif en revue, his-
toire de faire récupérer les
joueuses très sollicitées depuis
deux mois. Les spectateurs ont
également pu voir à l'œuvre la
nouvelle recrue russe, Deri-
zemlya, qui a ainsi pu se fami-
liariser avec les systèmes offen-
sifs de l'équipe du coude du
Rhône. OC

171 Opfikon (25)
] Martigny (45)

Lattenwiesen; arbitres: MM. Jaksic et
Petkovic; 100 spectateurs.
Opfikon: Schwar; Leibacher; Ramaglia;
Heilig 4; Tanjic 12, Silvestri 7; Tanner 13;
Dubois 15; Iten; Flapder 3. Entraîneur:
Hans Husi.
Martigny: Camesi 12; Emonet 5;
Hugelshofer; Goupillot 9; Tuckova 15;
Anderes 14; Cardello 11; Moua 19;
Schmied 14; Derizemlya 6. Entraîneur:



La morsure au rauve
Les Lions de Martigny ont attendu les prolongations pour saisir leur adversaire de Guin à la gorge

La 

rencontre au sommet
des deux meilleures
équipes de lre ligue
(groupe 3) aura tourné à
l'avantage du HC Marti-

gny après un peu moins de 62
minutes de jeu acharné. Ce
sont pourtant les Singinois qui
ouvrirent la marque par l'inter-
médiaire de Pascal Brugger
(6'35"). Surpris par l'engage-
ment des visiteurs, les Octodu-
riens ont alors vécu de pénibles
minutes. L'entraîneur Ryan
Kevin estime que l'équipe
adverse a immédiatement ins-
tallé un jeu très dur sur le plan
physique. «Après avoir encaissé
le but, la f in du 1er tiers a été
difficile. La concentration de
l'équipe a connu quelques flot-
tements que nous avons heu-
reusement pu corriger dès le 2e
tiers.» Au terme des vingt pre-
mières minutes, le bilan des
joueurs de l'entraîneur cana-
dien est en effet peu réjouis-
sant: son équipe n'a tiré au but
qu'à six petites reprises contre
plus du double pour les visi-
teurs.
A trois reprises en supériorité
numérique très nette (5-3) dans
le 2e tiers, Damien Micheli et
ses coéquipiers ont alors man-
qué l'occasion de revenir dans
la partie. Pour le capitaine
valaisan, «l'équipe fait trop peu
de passes, le dernier geste est
souvent précip ité. A commencer
par moi, nous devons apprendre
à nous calmer et à poser notre
jeu.»

Même si son équipe doit
gérer ses pucks avec plus de

Tomas Stastny passe Lukas Bûrgy. Dans quelques secondes, il signera l'égalisation. mamin

sérénité, Micheli note l'excel-
lente prestation réalisée en
défense. «Notre nouvel entraî-
neur a mis en p lace un système
de défense qui nous convient
bien. Même en situation d'infé-
riorité numérique, l 'équipe
continue à encaisser un mini-
mum de buts. Il ne nous reste
p lus qu'à marquer!»

Le réveil du lion
Comme pour exaucer les vœux
de son capitaine, le HC Marti-
gny trouva finalement le che-
min des filets dans le 3e tiers.
Sur une assist de Micheli,

Tomas Stastny profita d'une
erreur fribourgeoise pour glis-
ser la rondelle dans la lucarne
(8'34"). Pour l'attaquant, ce but
vient couronner le travail de
toute l'équipe. «Malgré la diffi-
culté à marquer en power-play,
nous n'avons pas lâché le mor-
ceau. Nous avons été menés
pendant p lus de la moitié de la
rencontre, l'équipe a fait preuve
de caractère pour y croire
encore!» La fin du temps régle-
mentaire fut dès lors le théâtre
d'un engagement de tous les
instants. A ce petit jeu, les Mar-
tignerains s'octroyèrent quel-

ques belles occasions et termi-
nèrent le temps réglementaire
en pleine confiance. Les Valai-
sans ont ensuite rapidement
étouffé les espoirs singinois.
Après 32", le capitaine Micheli
obtint le premier l'occasion de
renvoyer tout le monde aux
vestiaires. Suivi de près par son
coéquipier Tomas Stastny
(l'40"). C'est finalement Nico-
las Deriaz qui rendra une sen-
tence sans appel pour l'équipe
de Guin. «J 'ai tenté ma chance
de loin mais je ne pensais pas
que cela allait rentrer!»

Johan Rochel

Le torero d'Octodure
¦ Véritable bourreau des
«Bulls» de Guin, Nicolas Deriaz a
offert samedi soir une victoire
psychologique très importante à
son équipe. «Sur les quatre
points possibles contre Guin
depuis le début de la saison,
nous en avons empoché trois!
Pour gagner ce soir, l'équipe a de
nouveau su montrer son
caractère. Nous avons du plaisir
à l'entraînement, du plaisir avec
le public et cela se ressent dans
notre jeu: le feeling est excellent.
Toutefois nous avons encore du
travail dans la concrétisation. En
supériorité numérique, nous
devons être capables de revenir
au score avec plus de lucidité.»

m

wm Martigny, ap. pr. (0-0-1)

Q Guin (14W))
Forum de Martigny, 721 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Micheli, Niquille.
Buts: 6'35" Brùgger-Rigolet 0-1;
48'34" Stastny-Micheli 1-1; 61'58°
Deriaz-Vouillamoz2-1.
Pénalités: 10x2' contre Martigny, 14
x 2' contre Guin.
Martigny: Bruegger, Schaller, Deriaz,
Micheli (cap), Imsand, Stastny,
Schwery L., Schwery M., Schûpbach,
Bruetsch, Giove, Bonnet, Iuliani, Vouil-
lamoz, Gay-Crosier, Denereaz. Entraî-
neur: Kevin Ryan.
Guin: Buchs, Rigolet, Serena, Brugger,
Fontana, Thalmann, Vonlanthen,
Dousse, Brechbùhl, Albisetti (cap),
Fasel, Stock, Brunner, Schoenenweid,
Celio, Biirgy, Jamusci.

SPORTS

VOLLÈGES

Un mérite sportif, un!

Jean-Yves Michellod a remporté l'Xtreme de Verbier. ie nouvelliste

¦ A la faveur de sa victoire
obtenue à la fin mars lors de
l'Xtreme de Verbier, le skieur
Jean-Yves Michellod, 28 ans,
s'est vu remettre vendredi der-
nier le Mérite sportif 2004 de la
commune de Vollèges. Guide
de montagne de profession, le
jeune sportif a reçu sa récom-
pense des mains du président
Bertrand Terrettaz et du muni-
cipal en charge du dicastère des
sports, Massimo Migliaccio.
Jean-Yves Michellod entend ne
pas en rester là dans sa disci-
pline de prédilection. L'an pro-
chain , il disputera d'autres

compétitions en France et à
Saint-Moritz notamment, et
compte bien prendre une nou-
velle fois part à la prestigieuse
course organisée dans la sta-
tion valaisanne.

Au cours de cette même
soirée, la Municipalité de Vollè-
ges a également accueilli les
nouveaux citoyens, au nombre
de dix-neuf, de la classe 1986
avant de saluer la cinquantaine
de personnes qui se sont éta-
blies sur le territoire communal
depuis le 1er décembre de l'an-
née dernière.

CM

MONTHEY - SAAS-GRUND 3-4
Un adieu définitif aux play-offs?
¦ Le HC Monthey peut prati-
quement dire adieu aux play-
offs. En perdant samedi soir
face à Saas-Grund il a laissé
s'envoler les derniers espoirs de
qualification. A moins d'un
véritable miracle, Monthey doit
réaliser un sans-faute lors des
six prochains matchs pour
espérer accrocher la 6e place,
les Chablaisiéns doivent déjà se
préparer à jouer un tour contre
la relégàtion qui s'annonce
extrêmement périlleux.

Pourtant tout avait bien
commencé pour Gonzalez et
consorts. Une entame de
match tirés disciplinée et collec-
tive leur a permis de marquer
très vite deux buts. Le premier
coup de semonce tomba à
moins de trois minutes de la
première pause. En supériorité
numérique les «Saasis» pou-
vaient revenir dans la partie et
ainsi relancer le match. La
période intermédiaire sera
synonyme de calvaire pour le
HC Monthey. Assommés par la
réussite de leur adversaire, les

hommes du duo Schmid-Mar-
tinez, furent incapables de
retrouver la jouerie du début de
partie. «Nous avons très mal
débuté le match et nous étions
heureux de n'avoir pas encaissé
p lus de buts dans la première
p ériode. Par la suite les Mon-
theysans nous ont laissé p lus
d'espaces et nous en avons pro-
f ité. Sur la f in quand ils revien-
nent à 3 à 3 nous n'avons pas
baissé les bras et nous avons très
vite réagi», constate Gabriel
Taccoz.

Marcel Schmid le coach
bas-valaisan est conscient du
mal qui ronge son équipe. «Il
est difficile de perdre un match
comme celui de ce soir après
avoir bien joué pendant 20
minutes. Notre gros défaut
actuellement c'est le manque de
discip line général. Durant tout
le premier tiers nous avons bien
appliqué les consignes et dès que
nous prenons deux buts
d'avance chacun veut y aller de
son petit numéro. Cela a été f la-
grant durant tout le deuxième

tiers et les dix premières minutes
du troisième.»

Charles-Henry Massy

H Monthey (2-0-1)

0 Saas-Grund (1-2-1)

Buts: 7'02 Dorna (Tschannen, 1-0), 12'35
Massy (Dufresne, 2-0, à 5 contre 4), 17'28
Heinzmann (Lendi, 2-1, à 5 contre 4),
32'21 Brantschen (Franzen, 2-2), 33'42
Schwarz (2-3, à 5 contre 4), 56'48 Tschan-
nen (3-3), 57'41 Lendi (Taccoz, 3-4),
Monthey: Gonzalez: Favre, Massy; Per-
rin, Bochatay, Ançay; Bertholet, Ferrât;
Tschannen, Dufresne, Dorna; Berra, Mar-
shall, Cossetto. Entraîneur: Marcel
Schmid, coach: André Martinez.
Saas-Grund: Poget; Taccoz, Albert;
Heinzmann, Lendi, Schwarz; Summermat-
ter, Rupp; Burgener, Brantschen, Gnadiger;
Anthamatten, Franzen; Von Wyl, Truffer,
Portmann.
Entraineur: Kamil Kastak.
Notes: Halle polyvalente du Verney 230
spectateurs. Arbitres: Linder, Zurbriggen
et Bayard. Pénalités: 7x2 '  contre Mon-
they et 9 x 2' + 2 x 10' (Von Wyl et Lendi)
contre Saas-Grund. Monthey sans:
Schmid et Wyder blessés et Dornbierer
malade.

? Sion (1-2-1)

Patinoire prévôtoise, 220 specta-
teurs. Arbitres: MM. Matthey, Erard,
Huguet.
Buts: 0'09" Meister (Broquet) 1-0;
12e Schneider (Zahnd) 1-1; 16e
Schlùchter (Meister, Broquet) 2-1;
25e Ottini (Bonnet, Schmid) 2-2; 25e
Moret (à.4 contre 4) 2-3; 37e
Burkhalter (Meister/à 5 contre 3) 3-
3; 47e Meister (Rieder) 4-3; 58e
Bonnet 4-4.
Pénalités: 9 x 2  contre Moutier. 12 x
2 contre Sion.

Moutier: Baumgartner; Lehmann,
Heusler; Houriet, Fridez; Migy,
Meister; Rieder, Broquet, Moser;
Burkhalter, G. Meyer, Koulmey;
Carnal, Schlùchter, Simmen; Kohler.

Sion: Meyer; Schneider; Schaller;
Ottini Favre; Constantin, Morard;
Florey; Métraiiler, Melly, Zahnd;
Gosselin, Schmid, Bonnet; Fournier,
Moret, Serra Herzog.
Note: Sion sans Schrôter et Tacchini
(blessés).

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. W&1M llPO IMflÉf (LIS IM̂ tPifôTf '

1 Joyau-Des-Hêtres 2100 J.-M. Bazire P. Brohier 3/1 4m8m4a 4 - La maîtrise de Lenoir. No,™.,eu Hier à Auteuil, Samedi à Saint-Cloud,
2 Idem-Des-Roches ' 2100 J.-M. Neyret J.-M. Neyret 40/1 Da.aOa 3 - En plein dans ses 3* Prix François de Ganay. Prix de la Croix du Roy.

t»
3 Jareon-De-Melieudin 2100 P. Béhaert J. Leven.u 5/1 2aDa0a cordes. B Tiercé: 4-2-12. Tiercé; . - 4 - 3.
4 Idêal-De-Cerisy 2100 M. Lenoir F. Gaillard 16/1 lala4a 1-Bazire évidemment. ] Quarté.:4-2-12-18. Quarté.:9-4-3-2.

, , _ : _ ,  5 Çtainté.: . -2-12-18-3.  Quinte*: !) - 4 - 3 - 2 - 8.5 Jokar-Barbes 2100 C.Bigeon C,Bi _eon 4/1 0a9a3a 6-Un bien bel 13 * *^
6 Joe-Oe-Ligny 2100 E.Raffin J.Rattin 6/1 2a0a0a engagement. *£m 

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc

7 Jaguar-De-France 2I00 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 22/1 9a5mOa 7 - Attention, il revient fort. Coop de poker Tiercédarul'ordre: 165.- Tiercé dam l'ordre: im&>&
„ ,  _ , - ~ TTZT Zl- . TZZ Z ZZ „ „ . c i, _ .-i. o!.«»n ..-_ 12 Dans un ordre différent: 33.- Dans un ordre différent: 261.60 fr.

, 8In-Extremis-Boy 2100 N. Enscti J.-P.Ensch 26/1 Da0a2a 5-LécoleBigeon:une '*• ,.,- ,... « , . „ _, ,,„ ,I : (ll 2/4 Qi_jittt dans rordre:bS, ._ l) li. Quanét dans l ordre 1423,20 Er.

| 
.Jancso-Ou-Bioc 2100 P. Levesque D. Deve 11/1 Dmlalm garantie. 4 . 3 Ihm un orcte daBSrent: 8T.,«) fr. Daru un ordre différenc 215,60 fr.

10 Jézabcl-De-Vrie 2100 O. locqueneux P.-D. AIIain. 24/1 OaOaOa 13 - Très belle chance Au fiera Trio/Bonus («ans ordre):'.UW fr. Itio/Bonus (sans ordre): 53,90 fr._____ , pour 15 fr
U lmp.lse-D_ -.0o.etil 2100 G. Martens G. Martens 32/1 7a8a9a «héonque. 4 - X - 3  RapplJrts m 2 lnmi Rapports pour 2 francs
12 Idole-D'Alsace 2100 T.Dreux G. Mesnage 14/1 Da2a0a 1? - Si la route se dégage. Le pos |o, Q  ̂

dans l'emlre: 40.250.- Quinte* dans l'ordre: -12.528 .-
( 13 Joker-De-Lul 2100 U. Nordin U. Nordin 8/l_ 5a3a9a LES REMPLAÇANTS: Dans un ordre difRrcn- 805.- Dans un ordre différent: 354,40 fr,

14 llalian-Boy 2100 B.Masseguin F. Criado 35/1 RaOaOa 15 - Mal engagée mais 15 Bonus 4:25,80 fr. Bonus 4:111 ,60 fr.

15 Isrnie-De-Tessc 2100 B. Ouperche E.Dupetche 
~ 
IM 

~
4_âÔ7 performante. ]!j 

Bonus 3:6,60 fr. Bonus S: 37,20 fr.

16 James-D' -rry 2100 B. Piton J.-P. Piton 50/1 OaOmOa 10 - Une méfiance pour l2 Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

17 lld.fonse 2100 C. Martens G. Martens 78/1 OmOmOa l'entourage. 6 _jur* 3fc- _sur4: 22,50 fr. 
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Demain
à Vincennes
Prix Cygnus
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2100 mètres,
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PMUhJ tai

1RE LIGUE
NE YSprinter - Fr.-Montagnes 2-4
Moutier - Sion 4-4
Monthey - Saas Grund 3-4
Tramelan - Star Lausanne 1 -6
Martigny - Guin 2-1

Classement
1. Martigny 14 11 2 1 43-25 24
2. Guin 13 9 3 1 55-23 21
3. Star Lausanne 13 9 0 4 51-26 18
4. Sion 14 6 4 4 50-46 16
5. Fr.-Montagnes 14 7 2 5 43-43 16
6. Saas Grund 11 6 0 5 45-46 12
7. Neuchâtel YSp. 13 5 1 7 43-50 11
8. Tramelan 14 5 0 9 52-64 10
9. Moutier 13 4 1 8 44-52 9

10. Monthey 14 3 1 10 43-59 7
11. Chx-de-Fds 13 1 012 38-68 2

MOUTIER - SION 4-4
Un soir sans...
¦ Neuf secondes ont suffi aux
Prévôtois pour ouvrir la mar-
que. Cette réussite initiale fai-
sait vite comprendre aux Sédu-
nois que ce match chez
l'antépénultième pourrait res-
sembler à une peau de
banane. Ne parvenant jamais à
creuser l'écart - menant à une
seule reprise au score - alors
que les opportunités se sont
succédé, les Sédunois se sont
montrés irritables et écopaient
de pénalités inutiles. Moutier
aurait pu également en profi-
ter. Du reste, Bonnet égalisait à
moins de trois minutes de la
sirène finale. A l'issue du
match, Thierry Evéquoz se
montrait pourtant satisfait.
«Mes joueurs m'ont fait p laisir
par leur engagement. Avec un
peu de réussite, nous aurions
pu l'emporter. Mais ce soir, la
chance nous a boudés. Il faut
savoir parfois se satisfaire du
minimum.» Durant les prolon-
gations, Gosselin se ménageait
une belle opportunité mais il
était écrit que Sion ne s'impo-
serait pas samedi. D'un côté,
les filets ont peiné à trembler;
de l'autre, les pucks sont ren-
trés plutôt facilement. A
oublier avant de se rendre à
Guin demain.

Jean-Marcel Foli

3 Moutier. ap. prol. (2-1-1)

http://www.longuesoieilles.cli


Un point perdu en 44 secondes
On pensait le HC Sierre-Anniviers revenu aux affaires après le match nul conquis mardi en terre
zurichoise. Eh bien non! Pourtant, les Valaisans tenaient la rencontre (3-1) à 10 minutes du terme

LNA

La fête des Romands

vec deux goals
d'avance à dix minu-
tes du terme de la par-

AMA tie et une domination
m Moutrageuse en début
de troisième période, personne
n'imaginait voir les «rouge et
jaune» égarer un point samedi à
Graben face à Langenthal. Pour-
tant, 0 aura fallu 44 secondes
aux Bernois pour revenir dans la
partie et au passage glaner un
point mérité au vu de la physio-
nomie de la rencontre. Pour-
tant, tant Anger que Cormier et
même Clavien eurent à plu-
sieurs reprises l'occasion de
boucler cette rencontre! Mais
rien n'y fait , parfois trop mala-
droit, trop collectif ou encore à
cause d'un certain Rainer Kar-
len, le compteur des «rouge et
jaune» est resté bloqué à trois.
«J 'estime que mon équipe a effec-
tué une très bonne partie ce
soir», expliquait Morgan
Samuelsson. «Langenthal est
une équipe solide qui nous a
passablement posé de problè-
mes. Au f inal, je suis satisfait de
l'engagement de mon groupe qui
n'a cessé de travailler pour récol-
ter ce point.»

L'issue de cette rencontre
s'est faite sur plusieurs erreurs
défensives. Tant du côté sierrois
que bernois. On pense notam-
ment à l'ouverture du score des
Bernois par Sean Berens et a
l'égalisation par Falett. Sur ces
deux réussites, les joueurs se
sont retrouvés seuls face aux
portiers. Que dire de la sortie de
zone catastrophique de Berch-
told , à 4 secondes de la fin de la
période médiane, offrant ainsi le
3 à 1 aux Valaisans? Ou enfin de
l'égalisation de Meyer armant
un tir moyen de la ligne bleue!
Un constat s'impose tout de
même côté sierrois, Lauber n'est
plus aussi impérial que lors du
premier tour et ça se ressent. Si
du côté des joueurs on se réjouit
de retour en forme du groupe, il
serait grand temps pour Lauber
de redevenir celui qu'il était en
début de saison. Parce que, ne
l'oublions pà*s, si les lignes d'at-
taque du HC Sierre ont été
impressionnantes en début de
saison, c'est parce qu'elles pou-
vaient se ruer à l'attaque, Lau-
ber veillant au grain de son
équipe. Christian Thalmann

Yannick Bodemann patine derrière Clarence Kparghai. Pourtant, Sierre a longtemps fait la course en tête. gibus

Keller absent de Graben
. . .. ¦ Lionel D'Urso, HC Sierre-¦ Le HC Sierre-Anniviers a évolue, pour patiner a 100% pour nos Anniviers: «C'est décevant de

samedi soir, sans sa dernière couleurs, nous ne l'obligerons pas perdre un point à l 'issue de
recrue Ronnie Keller. Le joueur à honorer le contrat. Dans un tel cette partie. Nous avons très
lausannois honorera-t-il le contrat cas, nous chercherons une autre bien joué défensivement à l'ex-
passé entre le LHC et HCS? solution de renfort pour notre ception de 10 minutes dans la
Réponse et explication de Gérold équipe.» Du côté lausannois, le dernière période. C'est rageant
Cina, chef technique du HC Sierre- manager général Silvio Caldelari puisque nous avons eu beau-
Anniviers: «Ronnie Keller a se défend: «Le HC Sierre-Anniviers C0UP de possibilités de solder le
semble-t-il appris son transfert du a divulgué trop vite le transfert du match avant l'égalisation ber-

Lausanne Hockey-Club au HC joueur avant même que nous noise- Ce qui est réjouissant est
r . . . . , .,,,. _ . , , • • / •  , r que nous recommençons aSierre-Anmviers sur le teletexte. Il puissions lu, en parler...» Ce que * œmme m débJde sfl

._
/ a très mal pris et a refuse de réfute le chef technique sierrois: sm Qe nom m faisims
rejoindre Sierre pour le match de «Nous n'avons jamais évoqué de plus forcément depuis pïu.
ce soir! Mardi, nous allons nous délai pour annoncer le transfert de sieurs matches. Mercredi, nous
rendre à Lausanne pour rencontrer Keller à Graben! Alors lorsque allons à Morges et après, on n'a
Keller et évoquer la suite à donner nous avons reçu la confirmation que des gros morceaux!»
au contrat que nous avons passé de la ligue, nous en avons informé ¦ Pascal Avanthay, HC Sierre-
avec le LHC. De toute façon, si le les médias.» Affaire à suivre... Anniviers: «Je suis déçu sur
joueur ne veut pas venir à Sierre CT l'ensemble de la rencontre!

Quand une équipe ne marque

¦ La 24e journée du cham-
pionnat de LNA a permis à
Fribourg Gottéron , vain-
queur 4-0 à Kloten et à Lau-
sanne, revenu vainqueur 5-4
de son déplacement à
Ambri-Piotta , de garder
espoir de participer aux play-
off. Genève-Servette était au
repos.

Pour la première fois
depuis les deux premières
journées du championnat,
Lausanne a remporté deux
matches de suite. Martin
Saint-Louis et Eric Landry
ont laissé la vedette aux sans-
grades comme Mathias Hol-
zer, auteur d'un doublé, ou
Lovis Schônenberger et
Sascha Weibel, qui ont égale-
ment marqué.
Le premier blanchissage
de Mona
Les Fribourgeois ont fait
preuve d'une belle réaction
au lendemain de leur défaite
sans appel contre Genève-
Servette. Face à des Zurichois
en proie au doute, Gottéron a

pas, c'est dur de remporter un
match. On a très bien débuté la
partie en étant immédiate-
ment dans le jeu. Au f il  des
minutes, on a trop reculé sur la
glace et de ce fait, on a permis
à Langenthal de revenir dans
ce match. Depuis quelques
rencontres, nous évoluons
mieux et sans pression à l'exté-
rieur. La pression qu'exerce sur
nous le public est difficile à
gérer. On a pris de bons points
en début de saison. Mainte-
nant, il n'y aura p lus de poin t
facile! La suite et la f in du
championnat vont être très
durs, il faut absolument que
nous redevenions plus perfor-
mants en power-play et p lus
solides en défense!»

CT

fait la différence en début de
match avec des buts de Jukka
Hentunen et Valentin Wirz.
Le jeune Julien Sprunger et
Mikael Karlberg ont corsé
l'addition en fin de partie.
Gianluca Mona a fêté son
premier blanchissage de la
saison dans les buts de Got-
téron. SI

9. Berne 24 8 2 14 62-71 18
10. FR Gottéron 24 8 2 14 60-85 18
11. Kloten 24 6 4 14 57-79 16
12. Lausanne 24 6 2 16 63-88 14

El Sierre, ap. prol. (1-2-0)
H Langenthal ~TîrO-2)

Graben, 2870 spectateurs. Arbitre
MM. Baumgartner, Brodard et Zosso.
Pénalités: 5x2 '  contre Sierre. 3x2 '
contre Langenthal.
Buts: 03'02 Berens-Schlapfer 0-1;
13'00 Falett-Bodemann 1-1; 22'40
Clavien-Anger 2-1; 39'56 Cormier- '
Clavien 3-1; 50'11 Mùller-Lecompte
3-2; 50'55 Meyer-Kradolfer 3-3.
Sierre: Lauber; Faust; Avanthay;
Gull; Boss; D'Urso; Anger; Bode-
mann; Wobmann; Falette; Posse; Cor-
mier; Siritsa; Bielmann; Bigliel; Cla-
vien; Reber; Lussier; Schafer. Coach:
Morgan Samuelsson. Assistant: Ray-
mond Wyssen.*
Langenthal: Karlen; Bochatay; Kra-
dolfer; Gurtner; Stoller; Klây; Berch-
told; Kparghai; Brusa; Kùng; Mûller;
Schwarz; Berens; Meyer; Sagesser;
Lecompte; Moser; Keller; Schlàpfer;
Rezek; Botter; Tormen. Coach: Mike
Posma.
Notes: Sierre sans Tacchini (blessé),
Orlandi (prêt à Ambri), Wegmûller .
(prêt à Davos), Morard (prêt à Sion).
Langenthal sans Gautschi (blessé). A
la 53e minute, Wobmann quitte la
_-ilra/-Q 1̂  hr.ii_-hc- an c_ar_i-_ Q+ _.war iinc.
yia*_t \u uuut.dc CM ->uuy ci uvcv, une

dent en moins.

B Forward Morges (0-2-0)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1058
spectateurs. Arbitres: Prugger,
Arm/Marti.
Buts: 23e Warriner (Gelinas) 0-1. 25e
Gelinas (Fust, Heim) 0-2. 43e Von Gun-
ten (Philipp Bûcher, Stûssli) 1-2. 53e
(52'49") Rufener (Wintolisch, Nielsen) 2-
2. 54e (53'4700) Strasser, Von Gunten)
3-2.

0 La Chaux-de-Fonds JI2-0-1]
B Bâle (2-1-2)
Les Mélèzes. 1271 spectateurs. Arbitres:
Schmutz, Michaud/Wermeille. Buts: 5e
Gerber (Stalder) 0-1. 16e Bergeron
(Bobillier/à 5 contre 4) 1 -1.17e Schâu-
blin 1-2.20e (19'17") Neininger (Berge-
ron, Bobillier/à 5 contre 4) 2-2. 34e
Bundi (à 5 contre 4) 2-3. 48e Neiniget
(Bergeron, Dubé/ à 5 contre 4) 3-3. 53e
Zamuner (Nùssli) 3-4. 60e (59'45") Plav-
sic (Zamuner).

Q Ajoie (0-1-1)
Q Grasshopper (1-2-1)
Voyeboeuf. 978 Zuschauer. Arbitres:
Peer, Longhi/Maissen. Buts: 2e Bruderei
0-1.22e Sandro Moggi (Sidler) 0-2. 33e
Donati (Widmer, Laperrière) 1-2. 39e
Grieder (Wichser/à 5 contre 4) 1 -3. 48e
Guerne (Maurer) 2-3. 51e Richard 2-4,

[Q Coire (3-4-4)
H Ôïten (ï:3-1 j
Hallenstadion. 1219 spectateurs. Arbi-
tres: Stalder, Jetzer/Wittwer. Buts: 9e
Pasqualino (Bernasconi) 1-0. 13e
(12'34") John (Tambijevs, Di Pietro/à 5
contre 4) 2-0.14e (13'32") Peer (Trîulzi)
3-0. 15e (14'13") Gendron (Malgin,
Siegwart) 3-1.23e Malgin (Siegwart) 3-
2. 25e (24'02") Collenberg (Di Pietro) 4-
2. 25e (24'39") Triulzi (Baechler, Men-
ghini) 5-2. 37e Gendron (Siegwart,
Malgin) 5-3. 38e Knopf (Malgin, Gen-
dron/Aà 4 contre 4) 5- 4.40e (39'16") Di
Pietro (Haueter) 6-4. 40e (39'47") Triulzi
(Peer, Baechler) 7-4.42e Di Pietro (Tam-
bijevs/à 4 contre 4) 8-4. 44e Di Pietro
(John, Tambijevs/à 4 contre 5!) 9-4. 53.
Di Pietro (Peer/à 4 contre 5!) 10-4. 55e
Wùthrich (Tschuor) 10-5. 60e (59'07")
Baechler (Triulzi) 11-5.

BIENNE - VIÈGE 3-8

L'art de gérer une tempête
¦ Défaits 9-1 à la Litternahalle,
les Biennois étaient avides de
revanche avec la venue des
Viégeois. Dès le premier enga-
gement, Bélanger, Jomphe,
Pasche et consorts se lançaient
littéralement à l'assaut des
filets valaisans protégés par un
Marc Zimmermann en état de
grâce. Dès les premières
secondes, le goalie haut-valai-
san put laisser éclater son
savoir. Qui plus est, deux Vié-
geois étaient pénalisés. Les
hommes d'Aegerter résistaient
à la furie seelandaise. Pire
même puisque Stéphane Roy
subtilisait la rondelle à un
adversaire avant de le mystifier
puis crucifier Zerzuben. Quel-
ques minutes après la mi-
match, Viège menait 5-1 alors
que les Biennois s'étaient
ménagé les plus nettes occa-
sions.

Renouveau
Auteur de trois buts alors qu'il
se trouvait en panne de réus-
site depuis 322 minutes, le
capitaine haut-valaisan Stefan

Ketola illustre parfaitement ce
renouveau qui frappe sa for-
mation depuis quelques
semaines. «Ce soir, la réussite
nous a souri. Au cours du
deuxième tour, nous avons pu
compter sur quatre lignes
homogènes, chacune capable
de faire la différence. De p lus,
sur le p lan défensif, nous avons
retrouvé notre système qui a
porté ses fruits durant les cinq
dernières saisons, soit une disci-
p line de fer. L 'arrivée sur le banc
de Martin Lôtscher, qui connaît
parfaitement bien le hockey, a
apporté un renouveau bénéfi-
que à l'équipe avec des nouvel-
les idées.»

Une nouvelle fois, Viège a
sorti le grand jeu face à un
adversaire réputé. Demain,
l'ogre bâlois est attendu à la
Litternahalle.

Jean-Marcel Foli

Q Bienne
 ̂

(1-1-1)
B Viège (2-3-3)
Stade de Glace: 2333 spectateurs.
Arbitres: MM: Mandioni, Bïirgi, Staheli.
Buts: 8e Rov (Ch. Moser/à 4 contre 5)

0-1; 10e Krebs (Furler) 1-1; 14e Ketola
(Roy) 1-2; 23e Ketola (Roy/ à 5 contre
4) 1-3; 28e Gahler(Ketola/à 4 contre 5)
1-4; 32e Heldstab (Portner/à 5 contre
4) 1-5; 39e Spolidoro (Niderôst) 2-5;
55e Ketola (Fah) 2-6; 57e Murkowsky
(Niderôst) 3-6; 59e Métraiiler (Gàhler,
Zurbriggen/à 4 contre 5) 3-7; 59e Bùhl-
mann (Prediger) 3-8
Pénalités: 3 x 2  contre Bienne; 6 x 2
contre Viège.

Bienne: Zerzuben; Reber, Bloch;
Meyer, Von Gunten; Njederôst,
Hostettler; Joggi, Tognini, Jomphe; Spo-
lidoro, Bélanger, Pasche; Rubin,
Murkowsky, Tschantré; Furler, Altorfer,
Krebs. Entraîneur: Charly
Oppliger.

Viège: Zimmermann; Schûpbach, Zur-
briggen; Heldstab, Portner; Ch.Moser,
Schumacher; Fah; Métraiiler, M. Moser,
Aeberli; Ketola, Roy, Gàhler; Biner, Ruf-
finer, Prediger; Baumgartner, Lùssy,
Dubach; Bùhlmann. Entraîneur: Bruno
Aegerter.
Notes: Bienne privé de Beccarelli,
Rauch, Mûller (blessés); Viège sans
Gastaldo (malade), Mazzoti (blessés).
Tognini a disputé son 400e match
en ligue nationale. Tir sur le poteau de
Métraiiler (44e).

LNA
Ambri-Piotta - Lausanne 4-5
Davos - Berne 6-0
Kloten - FR Gottéron 0-4
Lugano - Rapperswil 4-2
Langnau - Zurich Lions 2-6

Classement
1. Lugano 24 16 4 4 81-53 36
2. Davos 25 15 3 7 90-57 33
3. Zurich Lions 24 15 1 8 82-58 31
4. Ambri-Piotta 24 12 3 9 75-66 27
5. Zoug 24 11 4 9 73-74 26
6. Rapperswil 25 12 211 80-71 26
7. GE-Servette 24 11 3 10 75-76 25
8. Lananau 24 8 4 12 57-77 20

LNB
Sierre - Langenthal a.p
Thurgovie - F. Morges
Ajoie - GCK Lions
Bienne-Viège
Chaux-de-Fonds - Bâle
Coire - Olten
Classement
1. Bâle 23 15 3 5 91-47 33
2. Forw. Morges 23 14 3 6 78- 68 31
3. Sierre 23 13 3 7 77- 72 29
4. Bienne 23 13 2 8 97- 72 28
5. Viège 23 12 2 9 79- 66 26
6. Langenthal 23 11 3 9 67- 70 25
7. Coire 23 10 1 12 84- 77 21
8. GCK Lions 23 9 3 11 80- 73 21
9. Chx-de-Fonds 23 9 2 12 67- 77 20

10. Olten • 23 6 4 13 69-104 16
11. Thurgovie . 23 8 0 15 80-94 16
12. Ajoie 23 5 0 18 45-94 10

0 Thurgovie (0-0-3]



1 Des occasions qui n'ont rien à cacher. OK
* * * * *OCCASIONS

DE QUALITE

ffîj Opel Astra Comfort 1.6i 16V Cvan* 06.01 73'200 km Fr. 14'190.-
wM Opel Astra Comfort 1.81 16V 5 portes 09.02 24'000 km Fr. 18760.-
3 Opel Astra O'PC 2.0I turbo Cvan * 10.03 22'300 km Fr. 28'990.-
|_B Opel Astra OPC 2.0i turbo 3 portes 07.03 14'800 km Fr. 30700.-

gfS Opel Astra Coupé Edition 2.2i 16V 2 portes * 08.02 28'800 km Fr. 21 '990.-

I Opel Zafira Njoy 1.81 16V 12.03 13700 km Fr. 24'300.-
2̂ 1 Opel Zafira Linea Fresca2.2i 16V 12.02 32'000 km Fr. 22'990.-
JLW Opel Zaf ira Elégance 1.8M6V * 08.00 51'500 km Fr. 18'305.-
rjÊ Opel Vectra i500 2.5i V6 Cvan * 05.00 101780 km Fr. 17'850.-
¦%& Opel Frontera Olympus 2.2Dti 4X4 5 portes * 08.03 17'100 km Fr. 32'990.-
I Opel Vivaro Combi 2.5DTÎ 5 places 07.03 8'900 km Fr. 37'600.-
¦ Opel Movano Combi 2.5DTI 9 places 06.04 9700 km Fr. 35'990.-
I Alfa Romeo 166TS 2.0i 16V 4 portes * 12.99 58'000 km Fr. 18'290.-
¦ Chrysler PT Cruiser 2.0i 16V 5 portes * 03.02 58'900 km Fr. 17'530.-
1 Fiat Bravo HGT 2.0i 3p. 05.00 47700 km Fr. 15'500.-

| Ford Mondéo Ambiente 2.0i 16V Cvan 05.00 43'900 km Fr- 15'900.-
! Ford Mondéo Trend 2.0M6V Cvan 01.00 58'500 km Fr. 16'600.-
1 Ford Focus Ghia 1.6H6V aut. 5 portes * 02.01 20750 km Fr. 17720.-
i Subaru Legacy Swiss 2.0i 16V 4X4 Cvan * 01.00 37'000 km Fr. 17'330.-
I Smart Micro Compact 01.01 54'000 km Fr. 12'900.-

I • Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange • Contrôle gratuit
I après 1500 km • 12 mois de garantie • 12 mois d'assistance OK

Payez le prix juste, taxation Eurotax à l'appui !

Sur chaque occasion choisissez entre :
• Fr. 500.- de prime de reprise
• Fr. 500.- de carburant à nos stations

de Sierre ou Sion
• 4 pneus d'hiver

•
(non cumulable, valable jusqu'au 30.11.2004)

I Garage Atlas SA

Sierre - Sion
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.çh

* Véhicules exposés à Sîon

IL xVk psJuÀUAX. '.
VOIAWA- O(JL \JQVII, SQW\

«ÉBil
Super actions d'hiver du jamais vu!

Pneus d'hiver grand choix de marques
Rabais de 50 à 70%

Roue complète alu avec pneus d'hiver dès:
- 6.5x15 vlking Snowtech 185/65T15 Fr.220.-/pce
- 6.5x15 Viking Snowtech 195/65T15 Fr.225.-/pce
- 7.0x16 Viking Snowtech 205/55 H16 Fr.275.-/pce
- 7.0x17 Viking Snowtech 205/50 H17 Fr. 325.-/pce
- 7.0x17 Viking Snowtech 225/45 H17 Fr. 325.-/pce
- 8.5x18 HankookW300 225/40 V18 Fr.475.-/pce

Montage + équilibrage et TVA 7.6% inclus!

Freins
Batteries

Amortisseurs
Jantes acier
Pneus clous

Prix avantageux!

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements

Rue du Manège 62 - 1950 Sion - Tél. + Fax 027 203 50 03
036-256498

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

ce d

ibre

de

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

conlact@messageriesd_rhone.ch

VOUS AUSSI

GENÈVE - nie du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

vous charme la
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"TZa technologie en mouvement v<£*jvSmi>>

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 455 03 08
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33 ARDON: Garage du Bisse 027 30613 57
SAINT-MAURICE BEX: Garage M. Favre 024 4631810
W. Ecoeur Automobiles SA 024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

CADEAU
DE NOËL
photo sur toile
de vos photos ou dans
notre studio photo.
Grand choix de cadres.

Bonnardot SION.
Tél. 027 203 44 24.

036-255846

Accord Sedan
Dès CHF 373.35/mois
Profitez sans attendre de l'offre
de leasing exceptionnelle de 3,9%
ou d'une prime de CHF 1'500.-.
Accord Sedan: 2.0i, 155 ch:
CHF 33'900.-**. 2.4i Type-S série
spéciale 30""": CHF 35'500.- net.
2.4i Type-S, 190 ch: CHF 36'900.-.
2.4i Executive (Ml.), 190 ch:
CH 4V400.-. www.honda.ch

'Leasing valable sur toutes les Accord 2004 à moteur essence dans la limite des stocks disponibles. Exemple de
calcul pour l'Accord Sedan 2.0i: prix catalogue CHF 33'900 - (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 13'221.-. Poui
un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10'000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 373.35/mois. Coût annuel
total: CHF 776.70 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3,97%. Aucun
leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE):
8,0 1/100 km. Emission mixte de CO,: 190 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

CARAC
I L L E

SIERRE
Rte de Sion 5.

Tél. 027 452 36 9

YMPIC
mm"' S I E R R E  S A

SION MARTIGN'
Rte de Riddes Rte du Levant

él. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 4

http://www.beaufortplus.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttln.ch
http://aigle.garagen.honda.ch
http://www.garage-atlas.ch


La Russie, bien sur
Elle remporte la Fed Cup face à la France. Ses filles ont dominé le circuit féminin cette année

L

a Russie a remporte
pour la première fois la
Fed Cup. Les filles du
capitaine Shamil Tarpi-
shev se sont imposées

3-2 en finale face à la France,
grâce au succès obtenu en
double par la paire Anàstasia
Myskina/Vera Zvonareva aux
dépens du duo Emilie
Loit/Marion Bartoli (7-6 7-5).

Ce succès programmé
vient couronner la domination
des Russes sur le circuit cette
saison. Tarpishev alignait deux
gagnantes de tournoi du
Grand Chelem, Anàstasia Mys-
kina (Roland-Garros) et Svet-
lana Kuznetsova (US Open) , et
avait laissé de côté Maria Sha-
rapova, victorieuse de Wimble-
don et du Masters.

Tenantes du titre, les Fran-
çaises ont opposé une résis-
tance inattendue. Après la
défection du numéro deux
mondial Amélie Mauresmo,
partie en vacances, et la bles-
sure à l'épaule de sa joueuse la
plus expérimentée, Mary
Pierce, Guy Forget alignait en
simple la 21e mondiale,
Nathalie Dechy, et la 27e,
l'inexpérimentée Tatiana Golo-
vin (16 ans).

Trois points
pour Myskina
Dimanche, les Russes ont
d'abord pris l'avantage 2-1
après le succès de Myskina sur
Dechy (6-3 6-4) avant que

Kuznetsova, Zvonareva, Myskina et Likhovzseva célèbrent la victoire. Attendue

Golovin, native de Moscou, ne
mette les deux équipes à éga-
lité en dominant 6-4 6-1 Kuz-
netsova. Le double a encore
été extrêmement disputé puis-
que les Françaises ont eu qua-
tre balles de set dans la pre-
mière manche.

Myskina a été la grande nant 8-6 au troisième set ven-
dante du week-end. Le dredi face à Dechy avant de
numéro trois mondial a enlevé s'incliner lourdement diman-
ses deux simples en deux man- che devant Golovin. SI
ches, avant de conquérir le Résultats
point décisif aux côtés de Vera Moscou (Rus) Rna|e de |a Fed cZvonareva. Kuznetsova (WTA Russie - France 3-2.
5) a en revanche déçu, s'incli- Dimanche: Anàstasia Myskina (Rus) bat

VOILE

keystone

Nathalie Dechy (Rus) 6-3 6-4. Tatiana
Golovin (Fr) bat Svetlana Kuznetsova
(Rus) 6-4 6-1. Myskina/Vera Zvonareva
(Rus) battent Emilie Loit/Marion Bartoli
(Fr) 7-6 (7/5) 7-5.
Samedi: Nathalie Dechy (Fr) bat Svet-
lana Kuznetsova (Rus) 3-6 7- 6 (7/4) 8-6.
Anàstasia Myskina (Rus) bat Tatiana
Golovin (Fr) 6-4 7- 6 (7/5).

¦_¦¦ I_=ilY

Résultats du week-end
1 - 4 - 24 - _u - 3fi — *• fi - a

76 avec 4 2# 10 937.35

mwmm-mwjrm.

LOTTO
Tirage du 27 novembre
1 - 2 - 8 - 9 - 1 1 - 2 2
Numéro complémentaire: 40

JOKER
Numéro gagnant
790 182

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
578 698

GAINS

LOTTO
Gagnants Francs

6 avec 5 + c. 90 392.30
364 avec 5 2 927.90

13 913 avec 4 50.—
192 335 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 6 100 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000.—
27 avec 4 1 900.—

356 avec 3 100,—
3 580 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 351 586.60
1 avec 5 10 000 —

32 avec 4 1000 —
274 avec 3 100 —

2 763 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 140 000 francs.

EURO MILLIONS

Gagnants Francs
1 avec 5 2 * 66 317 354.45
5 avec 5 1* 746 228.90
8 avec 5 0* 145 469.15

1 049 avec 4 1* 528.10
1 765 avec 4 0* 219.60
3 056 avec 3 2* 157.85

53 743 avec 3 1 * 52.40
53 428 avec 2 2* 45.45
87 104 avec 3 0* 29.70

287 058 avec 1 2 • 19.30
805 386 avec 2 1 * 16.30
15 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

TOUR DU MONDE EN SOLITAIRE

Ellen MacArthur à la chasse au record
¦ Ellen MacArthur (28 ans) a
franchi dimanche à 8 h 10'44"
(GMT) la ligne de départ vir-
tuelle entre l'île d'Ouessant
(ouest de la France) et le cap
Lizard (sud-ouest de l'Angle-
terre). La Britannique tente de
battre le record du tour du
monde à la voile en solitaire,
sans escale et en multicoque,
établi par Francis Joyon en
février 2004.

Pour battre le record du
Français, établi en 72 jours
22 h 54'22", sur le trimaran
IDEC de 90 pieds (un «géant
des mers» de plus de 30 m),
Ellen'MacArthur devra boucler
son périple avant le 9 février
2005 à la barre de son trimaran
de 75 pieds «Castorama-B&Q»
(8,3 tonnes, 22 m 90 de long
pour 16 m 20 de large) .
«Je n'ai dormi
que 10 minutes
cette nuit»
«Elle est passée à quelques mil-
les au large de l 'île d'Ouessant
où les représentants du WSSRC
(World Sailing Speed Record
Council, organe chargé d'enté-
riner les records) ont noté
l'heure exacte de départ», a pré-
cisé l 'équipe de la navigatrice,
en notant que «le vent de sec-
teur NNW (nord-nord-ouest)
soufflait alors entre 28 et 30
nœuds. Je suis un peu nerveuse
et je n'ai dormi que 10 minutes
cette nuit», a-t-elle déclaré
avant de franchir la ligne de
départ. «Je me suis préparée
pour ce record comme sur
aucun de mes autres projets.
Tout a fait l'objet de beaucoup
de discussions, la moindre
p ièce a été passée au crible.
Concernant l'électronique, par
exemple, je suis incollable!
Nous avons choisi de travailler
avec deux routeurs: un Améri-

Ellen MacArthur au-devant de son plus grand défi. keystone

cain et un Allemand», a pour-
suivi la «petite fiancée de l'At-
lantique».

La jeune Britannique était
devenue célèbre en finissant
deuxième de l'édition 2000-01
du Vendée Globe derrière le
Français Michel Desjoyeaux.
«Pour le Vendée, j 'avais mis 94

jours. Aujourdhui, il faut que je
revienne en 72 jours. Dans ma
tête, le record que je vais tenter
cet hiver est donc p lus dur. Il va
falloir tenir une moyenne de
plus de 15 nœuds. C'est un
sacré challenge!», a souligné la
lauréate de la Route du Rhum
2002. SI

VENDÉE GLOBE

Wavre stresse
¦ Toujours au coude à coude,
Vincent (PRB) et Jean Le Cam
(Bonduelle) continuent de
creuser l'écart sur le gros des
concurrents du Vendée Globe;
la course autour dû monde à la
voile en monocoque, sans
escale et sans assistance. Ils
s'apprêtent à entrer dans les
40e Rugissants. Loin derrière
eux, le Suisse Dominique
Wavre (Temenos) occupe la
lie place.

Le but pour ces bateaux
compris entre Nick Moloney
(7e) et Bruce Schwab sur
«Océan Planet» (14e), à 150
milles l'un de l'autre égale-
ment au classement, est de
progresser sans s'arrêter vers le
sud pour sortir du piège le plus
rapidement possible.

«Cet anticyclone nous
englue. Nous ne sommes tou-
jours pas passés de l'autre côté.
C'est très frustrant, car il me
paraît impossible de revenir. A
moins d'une situation éton-
nante dans le sud de l'Australie
ou de la Nouvelle-Zélande, je
ne vois pas comment on peut
sauter d'un système météo à
l'autre.»

Avec six tours du monde à
son actif , le skipper genevois
connaît bien les mers du sud.
Ce qui ne l'empêche pas de
ressentir une certaine appré-
hension: «J 'ai un nœud de
chaise dans les tripes. Mon
stress revient alors que nous
approchons de l'entrée des mers
du sud. La dépression qui va
venir sera très violente. J 'espère
qu'il n'y aura pas de casse. Je
suis partagée comme toujours
entre la fascination et les crain-
tes engendrées par cette partie
du monde.» SI

B VOLLEYBALL
LNB: Martigny gagne
Messieurs. 11e journée. Groupe
ouest: Chênois II - Morat 3-1.
Laufen - Ecublens 1-3. Colombier
- Langenthal 3-2. Martigny -
Therwil 3-1. Classement (tous 11
matches): 1. Langenthal 16 (29-
18). 2. Martigny 16 (28-20). 3.
Ecublens 14 (27-18). 4. Laufen
14 (26-20). 5. Morat 12.6. Chê-
nois Il 8. 7. Colombier 6.8. Ther-
wil 2.

El HIPPISME
Paris: Fuchs de retour
dans leTop-10
Markus Fuchs fait son retour au
sein des dix meilleurs cavaliers
de la coupe du monde de saut.
Grâce aux bons résultats
obtenus à Paris, le Saint-Gallois
pourra participer dimanche 11
décembre à Genève, à la 4e
Finale du Top-10 mondial. Au
CSI-A de Porte-de-Versailles,
organisé dans le cadre du Salon
du cheval, Fuchs a été très en
vue. Samedi, il a terminé
deuxième (sur «Royal Charmer»)
de l'épreuve de Chasse avant de
remporter, avec sa jument «La
Toya III», l'épreuve majeure de la
soirée. Dans le Grand Prix diman
che, il a pris la 5e place. Le Juras-
sien Steve Guerdat (sur
«Campus2) a pris la quatrième
place.

SKI NORDIQUE
Suisses très discrets
Les fondeurs suisses ont été pra-
tiquement inexistants ce week-
end à Kuusamo, en Finlande.
Leur meilleur résultat a été signé
par le Grison Gion-Andrea Bundi,
23e samedi, de la course des 15
km libre. Pire encore, dimanche,
Reto Burgermeister, meilleur spé-
cialiste du pays ces deux derniè-
res saisons, a complètement raté
sa course sur 15 km classique,
échouant à une piètre 81 e place.
Le Français Vincent Vittoz (29
ans) a remporté à la surprise
générale l'épreuve de 15 km
libre. Chez les dames,
l'Estonienne Kristian Smigun a
remporté l'épreuve du 10 km
classique. Les représentantes
suisses ont été très discrètes. La
Vaudoise Laurence Rochat a ter-
miné 35e (à 1 '51 "), devançant de
onze rangs la Grisonne Seraina
Mischol (46e,à 2'12").

BOBSLEIGH
Annen troisième
Avec une deuxième place
samedi en bob à deux et une
troisième place dimanche en bob
à quatre, le Suisse Martin Annen
a bien entamé la coupe du
monde qui débutait ce week-end
àWinterberg (AN).

:. MJT A SKIS
Ammann déçoit
Le Finlandais Janne Ahonen a
survolé le premier week-end.
Déjà vainqueur samedi, il s'est
imposé dimanche à Kuusamo
(Fin). Les Suisses ont sauvé leur
entrée grâce à Michaël
Môllinger. Le double national
allemand et suisse a pris la
dixième place du deuxième
concours après avoir terminé au
12e rang samedi. La plus grande
déception est venue de Simon
Ammann. Le double champion
olympique, 28e samedi, ne s'est
même pas qualifié pour la
deuxième manche dimanche.

ISGRIME
Le titre à Tiffany
Berne. Championnats de Suisse
juniors. Epée. Individuel. Garçons.
Finale: Fabian Kauter (Berne) bat
Max Heinzer (Kùssnacht) 15-7.
Filles. Finale:Tiffany Géroudet
(Sion) bat Simone Naf (Berne)
15-10. Match pour la 3e place:
Lorraine Marly (Sion) bat
Mirijam de Sepibus (Berne) 15-
12.22 classées. Equipes: Filles: 1.
Sion. SI



1er ae Teun
L'Américain réussit le doublé à Lake Louise. Didier Defago 9e du super-G

le Français Antoine Ûénériaz terminer aux 3e et 4e rangs, discipline Hermann Maier Knauss ont terminé respecti- SI
(2e) . Dénériaz pensait pour- Walchhofer avait d'ailleurs (2e) . Même s'ils ont à nouveau vement 3e, 4e, 6e, 7e et 8e.

SLALOMS DAMES À ASPEN

Deux sur trois pour Tanja Poutiainen

B

ode Miller est intou-
chable en ce début de
saison. Déjà victo-
rieux à Sôlden en
géant, l'Américain a

réussi le doublé à Lake Louise
en s'imposant tant en descente
qu'en super-G. Il a porté son
total de succès en coupe du
monde à quinze.

Les Suisses ont réussi deux
bonnes performances d'en-
semble. Samedi, quatre Helvè-
tes ont pris place parmi les
quinze premiers en descente.
Didier Cuche (7e) s'était mon-
tré le meilleur d'entre eux. Le
Neuchâtelois a manqué son
affaire (32e) en super-G, mais
Didier Defago (9e) et Ambrosi
Hoffmann (lie) ont tiré leur
épingle du jeu.

Un nouveau cap
Miller a franchi un nouveau
cap en ce début de saison.
L'acrobate de Franconia, qui
n'avait jamais fait mieux que
cinquième dans une épreuve
de vitesse en coupe du monde
avant cet hiver, a doublement
réparé cette carence: il a en
effet fait sien les deux courses
du week-end canadien. Ce
doublé s'ajoute au succès
acquis à Sôlden en géant 0 y a
un mois. Le changement de
matériel opéré cet été paraît
donc plus que payant-

Ces deux succès consti-
tuent autant de surprises: cer-
tes, Miller avait déjà franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée
d'un super-G, aux Mondiaux
de Saint-Moritz en 2003 où il
avait d'ailleurs conquis deux
autres titres (géant et com-
biné) . Mais en coupe du
monde, deux sixièmes places
représentaient jusque-là ses
deux meilleures performances.
En descente, il n'avait pas fait
mieux que cinquième avant les
épreuves de Lake Louise.

Dénériaz à 0"97
En descente, Miller avait créé
la sensation. Il a déclassé l'op-
position en devançant de 0"97
le Français Antoine Ûénériaz
(2e) . Dénériaz pensait pour-

¦ Un vrai rêve! Tanja Poutiai-
nen a vécu trois jours presque
parfaits à Aspen. Victorieuse
vendredi du géant, la Finlan-
daise s'est à nouveau imposée
dimanche en slalom, vingt-
quatre heures après sa troi-
sième place lors du premier
slalom. Eliminées samedi, les
Suissesses Sonja Nef (16e) et
Marlies Oester (22e) ont à
peine relevé la tête dimanche.

Tanja Poutiainen connaît
un début d'hiver sensationnel
puisqu'elle peut se targuer
d'être montée sur le podium
lors des quatre premières
épreuves de l'hiver. La Finlan-
daise aurait même pu réussir
le triplé dans la station huppée
du Colorado puisqu'elle avait
signé le meilleur temps de la
manche initiale du slalom de
samedi. Elle avait finalement
rétrogradé à la troisième place
après avoir commis plusieurs
erreurs en finale.

Tanja Poutiainen
en tête du général
Grâce à son meilleur «chrono»
en finale du slalom de diman-
che, Tanja Poutiainen a enlevé
son deuxième slalom, après
avoir fêté sa première victoire à

Bode Miller fait main basse sui

tant avoir fait le plus dur en
damant le pion à l'omnipré-
sente équipe d'Autriche. Parti
avec le dossard 24, le Français
prenait la tête devant deux
«Aigles», Michaël Walchhofer
et Hans Knauss, qui allaient
terminer aux 3e et 4e rangs.
Walchhofer avait d'ailleurs

Tania Poutiainen: un début de saison qui la surprend. keystone

Levi la saison dernière. La
Saint-Galloise d'adoption a
nettement devancé l'Italienne
Manuela Moelgg (à 1"21) et
l'Américaine Kristina Konz-
nick. La Scandinave a bénéfi-
cié, il est vrai, de l'élimination
de Janica Kostelic. La Croate a
commis une erreur fatale sur
l'intérieur en finale, alors
qu'elle occupait nettement la
tête de l'épreuve.

La skieuse de Zagreb avait
survolé le premier slalom,
repoussant ses dauphines, la
Suédoise Anja Pârson et Tanja

us les Terrains, L Américain sur\

offert à l'Autriche son premier
podium de l'hiver.

«Une excellente
performance»
En super-G, Miller a devancé
de 14 centièmes le maître de la
discipline Hermann Maier
(2e) . Même s'ils ont à nouveau

Poutiainen, à plus d'une
seconde: «Je ne m'attendais pas
à gagner à Aspen car je pensais
progresser étape par étape.»
Deuxième sur le premier par-
cours disputé sous de gros flo-
cons de neige, elle a marqué
de son empreinte la finale en
signant le meilleur «chrono».

Dans l'ombre d'Erika Hess
Janica Kostelic, c'est certain,
est de retour aussi forte
qu'avant ses 586 jours de
pause forcée. Si son podium en
géant s'apparentai t déjà à un

laissé échapper la victoire, les
Autrichiens ont néanmoins
réussi un remarquable tir
groupé. Derrière Herminator,
Michaël Walchhofer, Johann
Grugger, Benjamin Raich,
Mario Scheiber et Hans
Knauss ont terminé respecti-
vement 3e, 4e, 6e, 7e et 8e.

exploit pour sa deuxième
course, sa victoire de samedi
qu'elle aurait pu doubler
dimanche peut être considéré
comme un véritable miracle:
«En venant aux Etats-Unis, je
n'avais aucune idée de mon
niveau, si je valais la trentième
ou la première p lace.»

La Croate compte désor-
mais 20 victoires à son palma-
rès, resté vierge la saison der-
nière en raison de graves
problèmes à la thyroïde conju-
gés à des ennuis récurrents aux
genoux. La triple championne
olympique de Sait Lake City
n'est, avec 17 succès dans la
spécialité, plus qu'à quatre vic-
toires de la Nidwaldienne
Erika Hess, mais reste encore
loin de la Glaronaise Vreni
Schneider (34) .

Anja Pârson a vécu une fin
de semaine mitigée. Deuxième
du géant, la Suédoise n'est pas
parvenue à s'imposer en sla-
lom, discipline qu'elle avait
pourtant dominé presque sans
partage l'hiver dernier. Troi-
sième sur le parcours initial du
premier slalom, elle n'était pas
parvenue à faire la différence
en finale, sur le tracé de son
père Anders. Presque remise

Samedi, Didier Cuche avait
justifié comme à Sôlden, où il
avait pris le 9e rang, son statut
de leader de l'équipe. «C'est
une excellente performance,
pour moi comme pour toute
l'équipe. Obtenir de bons résul-
tats dès la première descente est
réconfortant. L'an dernier, nous
avions dû patienter jusqu 'au
mois de janvier pour réussir
une belle prestation d'ensemble
en raison des problèmes de
combinaisons», lâchait le Neu-
châtelois.

Ambrosi Hoffmann a ter-
miné à la 9e place, avec un
débours de 1"83 sur Miller. La
bonne surprise est venue du
vice-champion du monde de
slalom Silvan Zurbriggen, lie,
avec son dossard 3. Le Valai-
san, qui avait décroché son
ticket en sélection interne,
n'avait disputé que deux des-
centes de coupe du monde
jusqu'ici: l'an dernier, il avait
terminé 54e à Kitzbûhel et 56e
à Chamonix. Bruno Kernen
s'est classé 14e, alors que
Tobias Grùnenfelder (26e) a
également marqué des points.

Didier Defago
satisfait
Didier Defago a pris dimanche
le relais de l'autre Didier. Le
Valaisan s'est complètement
relancé après une saison
2003/2004 ratée, au cours de
laquelle il ne s'est placé qu'à
deux reprises (4e en descente à
Garmisch et 7e en combiné à
Kitzbûhel) parmi les dix pre-
miers. «Je suis p lus que satis-
fait .  Je n'étais pas assez agressif
sur certains passages, mais je
n'ai pas commis de fautes »,
lâchait-il. «Ce résultat conf irm e
mes bons entraînements de
l'été.»

Derrière Didier Defago,
seuls Ambrosi Hoffmann (1 le)
et Jùrg Grùnenfelder (17e) sont
parvenus à prendre place
parmi les vingt premiers. Grù-
nenfelder a d'ailleurs réussi un
bel exploit puisqu'il partait
avec le dossard No 55.

de la grippe qui l'a handicapée
ces derniers jours, la Suédoise
avait tout de même gagné un
rang. Une deuxième place sui-
vie d'une élimination diman-
che.

Week-end manqué
pour les Suissesses
Les Suissesses se sont quelque
peu reprises dimanche, après
avoir sombré samedi dans leur
discipline la plus faible. Tant
Sonja Nef que Marlies Oester,
les deux seules protégées de
Marie-Thérèse Nadig sélec-
tionnées, avaient connu l'éli-
mination sur le premier tracé.
Dimanche, elles ont dû se
contenter de quelques points.

La «Lower Ruthiers Run»
ne convient décidément pas à
Sonja Nef. Seulement dix-hui-
tième vendredi, l'Appenzel-
loise avait enfourché samedi
après avoir signé un temps
intermédiaire prometteur: «J 'ai
enfin montré du vrai ski. J 'étais
relâchée car je savais que je
pouvais terminer parmi les
meilleures. Je suis déçue que
cela riait pas marché.» Diman-
che, elle a perdu un temps pré-
cieux en commettant une
grosse faute en finale. SI

MESSIEURS
Lake Louise (Can). Coupe du
monde. Messieurs. Samedi. Des-
cente: 1. Bode Miller (EU) 1'42"75.2.
Antoine Dénériaz (Fr) à 0"97. 3.
Michaël Walchhofer (Aut) à 1"17. 4.
Hans Knauss (Aut) à 1 "23. 5. Daron
Rahlves (EU) à 1"31. 6. Hermann
Maier (Aut) à 1 "34. 7. Didier Cuche (S)
à 1"70. 8. Jan Hudec (Can) à 1"76. 9.
Ambrosi Hoffmann (S) à 1 "83. 10.
Lasse Kjus (No) à 1 "86.11. Silvan Zur-
briggen (S) à 2"03.12. Kurt Sulzenba:
cher (It) à 2"09.13. Andréas Schifferer
(Aut) à 2"16. 14. Bruno Kernen (S) à
2"25. 15. Erik Guay (Can) à 2"30.16.
Aksel Lund Svindal (No) à 2"32. 17.
Benjamin Raich (Aut) à 2"36.18. Max
Rauffer (AH) à 2"46.19. Johann Grug-
ger (Aut) à 2"47. 20. Klaus Krôll (Aut)
à 2"50. 21. Norbert Holzknecht (Aut) à
2"61. 22. Werner Franz (Aut) à 2"65.
23. Bjarne Solbakken (No) à 2"66. 24.
Marco Bûchel (Lie) à 2"73. 25. François
Bourque (Can) à 2"79. 26. Tobias Grù-
nenfelder (S) et Kjetil André Aamodt
(No) à 2"81.28. Kristian Ghedina (It) à
2"85. 29. Finlay Mickel (GB) à 2"86.
30. Mario Scheiber (Aut) à 2"90. Puis
les autres Suisses: 32. Didier Defago à
3"09. 41. Paul Accola à 3"68.47. Sarni
Perren à 3"85. 59. Franco Cavegn à
4"58. 69 partants, 67 classés.
Données techniques: piste Men's
Olympic Downhill, 2975 m, 804 m
dén., 36 portes tracées par Schmalzl
(FIS).
Dimanche. Super-G: 1. Bode Miller
(EU) 1 '28"18. 2. Hermann Maier (Aut)
à 0"14.3. Michaël Walchhofer (Aut) à
0"55. 4. Johann Grugger (Aut) à 0"66.
5. Daron Rahlves (EU) à 0"68. 6. Ben-
jamin Raich (Aut) à 0"76. 7. Mario
Scheiber (Aut) à 0"88. 8. Hans Knauss
(Aut) à 1"07. 9. Didier Defago (S) à
1"20. 10. Florian Eckert (Ail) à 1 "22.
11. Ambrosi Hoffmann (S) à 1"27.12.
Marco Bûchel (Lie) à 1"34.13. Mat-
thias Lanzinger (Aut) à 1 "42. 14. Kjetil
André Aamodt (No) à 1 "52. 15. Patrik
Jarbyn (Su) à 1 "55.16. Lasse Kjus (No)
à 1"56.17. Jûrg Grùnenfelder (S), Ste-
phan Gôrgl (Aut), Aksel Lund Svindal
(No) et Andréas Schifferer (Aut) à
1"58. 21. Erik Guay (Can) à 1 "63. 22.
Peter Fill (It) à 1"68. 23. Christoph
Gruber (Aut) à 1 "73. 24. Antoine Déné-
riaz (Fr) à 1"79.25. Bruno Kernen (S) à
1"85. 26. Tobias Grùnenfelder (S) à
1 "90. 27. Andréas Ertl (AH) à 1"92. 28.
Bryon Friedman (EU) et Pierre-Emma-
nuel Dalcin (Fr) à 1"93. 30. Bjarne Sol-
bakken (No) et Alessandro Fattori (It) à
1 "98. Puis: 34. Paul Accola (S) à 2"19.
37. Didier Cuche (S) à 2"44. 38. Konrad
Hari à 2"45. .52. Silvan Zurbriggen à
3"00. 68 coureurs au départ, 62 clas-
sés.

DAMES
Aspen (EU). Coupe du monde.
Dames. Samedi. 1er slalom: 1.
Janica Kostelic (Cro) T43"70. 2. Anja
Pârson (Su) à 1 "27.3. Tanja Poutiainen
(Fin) à 1"32. 4. Nicole Hosp (Aut) à
1 "88. 5. Christel Pascal (Fr) à 2"25. 6.
Kristina Koznick (EU) à 2"27. 7. Nicole
Gius (It), Monika Bergmann (Ail) et
Annemarie Gerg (Ail) à 3"17.10. Julia
Mancuso (EU) à 3"29.11. Sarah Schle-
per (EU) à 3"41.12. Veronika Zuzulova
(Slq) à 3"44.13. Manuela Môlgg (It) à
3"58.14. Elisabeth Gôrgl (Aut) à 3*61;
15. Line Viken (No) à 3"69. 16. Resi
Stiegler (EU) à 3"85.17. Maria Pietilae-
Holmner (Su) à 3"88.18. Ana Jelusic
(Cro) à 3"94.19. Florine De Leymarie
(Fr) à 3"98. 20. Martina Ertl (Ail) à
4"05. 21. Sabine Egger (Aut) à 4"06.
22. Sarka Zahrobska (Tch) à 4"08. 23.
Henna Raita (Fin) à 4"14. 24. Nika
Fleiss (Cro) à 4"25. 25. Karina Birke-
lund (No) à 4"78. 26. Sofie Olofsson
(Su) à 4"89. 27. Kathrin Zettel (Aut) à
6"92. 27 classées.
Dimanche. 2e slalom: 1. Tanja Pou-
tiainen (Fin) T50"77. 2. Manuela
Môlgg (It) à 1 "21.3. Kristina Koznick
(EU) à 1 "37.4. Florine De Leymarie (Fr)
à 1 "50. 5. Ana Jelusic (Cro) à 1 "92. 6.
Laure Péquegnot (Fr) à 2"07. 7. Thérèse
Borssen (Su) à 2"09. 8. Veronika Zuzu-
lova (Slq) à 2"21.9. Nika Fleiss (Cro) à
2"38.10. Sabine Egger (Aut) à 2"50.
11. Sarka Zahrobska (Tch) à 2"72. 12.
Vanessa Vidal (Fr) à 3"13.13. Martina
Ertl (AH) à 3"17.14. LineViken (No) à
3"22.15. Sarah Schleper (EU) à 3"30.
16. Sonja Nef (S) à 3"50. 17. Lisa
Bremseth (No) à 3"96. 18. Petra
Zakourilova (Tch) à 3"98. 19. Britt
Janyk (Can) à 4"02. 20. Henna Raita
(Fin) à 4"06. 21. Anna Ottosson (Su) à
4"30.22. Marlies Oester (S) à 4"41.23.
Lauren Ross (EU) à 4"61. 24. Karen
Putzer (It) à 4"88.



>*> INSOUTE
/U . ¦ ¦ _ •La oosse aes matns

Prenez un nombre de cent chiffres, calculez sa
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Sur la route du succès
Après le triomphe de son précédent album, Gérald de Palmas revient avec «Un homme sans racines»

Rencontre avec un musicien qui préfère les sonorités acoustiques à la modernité clinquante.

L

es hauts et les bas, il
connaît. Il y a dix ans,
Gérald de Palmas
triomphait avec «Sur la
route», un tube à la

saveur blues-rock acoustique.
Après l'échec d'un disque
ambitieux, «Les lois de la
nature», c'est le triomphe en
2001: l'album «Marcher dans le
sable» s'écoule à 1,5 million
d'exemplaires. Le temps de
distiller un double live à suc-
cès, et revoilà de Palmas en
studio pour enregistrer «Un
homme sans racines», dont
l'extrait «Elle danse seule» car-
tonne déjà sur les ondes.

Pour son disque, l'homme
est resté fidèle à la musique
qu'il aime, celle qu 'il écoutait
tout jeune. «J 'ai toujours gardé
le goût de ces vieux instruments
acoustiques», explique-t-il avec
une simplicité qui colle à son
image.

«La modernité, avec ses sons
aigus, cristallins, je ne suis pas
top fan  de ça. La modernité des
années 80, quand la technolo-
gie a évolué et que tout est
devenu très clean et glacial.»

Traversée du désert
Ce qui frappe dans les textes
de Gérald de Palmas, c'est une
forme de pessimisme, de
crainte, notamment face aux
relations amoureuses. Le
chanteur vit-il réellement ces
situations difficiles? «Ça, c'est
truc qui me préoccupe sévère!
Ma femme et mes enfants, c'est
ce qui me préoccupe le p lus,
c'est une des rares choses que je
prends vraiment au sérieux. Et
donc, inévitablement, quand je
pense à ma famille, j'ai des

De Palmas: un nouvel album taillé sur mesure pour son fidèle public.

craintes, des peurs par rapport
à ça.»

Après une vague euphori-
que, qui a suivi le succès de

«Sur la route», Gérald de Pal-
mas a connu la traversée du
désert, ne parvenant plus à
écrire une ligne, jusqu 'à l'arri-

C. s. lancrenon h & k

vée du sauveur Jean-Jacques
Goldman, auteur de «J'en rêve
encore». L'échec du disque
«Les lois de la nature», de Pal-

Du Dur de Palmas tage d'intimité, dobro, banjo et
_ _ , . . • „ ¦ ,„ voix reconnaissab e entre toutes,¦ On n est jamais mieux servi que _ ._ _ _ .

- j -* r_„u J.T et vous êtes certain de vous trou-par soi-même, dit-on. Gérald de . , , ,
Palmas met en pratique cet adage, ver a a bonne adresse

Sur son album «Un homme sans Qu
f 

aux thèmes abordes, ,1s
.. , _ „ .. sont aussi dans la hgne des prece-racines», il a beaucoup compte , .. .; ..3 .. •".. . .  .lu, dents a burns: routine et trahisonsur... lui-même, signant les . , \- . . . .., .3 . . .. . dans e coup e, souvenirs nostalgi-musiques et les textes, puant de ,, x j  j  - __ A, " .. . ., . ., ques d enfance, peur du départ dep usieurs guitares et pilotant la JL . . ' . . .

' r- *• r* J n l_ --..._ .-. S C d t, OU- IC_ bU _l_ UU. Utréalisation. Et de Palmas assure en _, , __ .' .. . T
x . , , , n , t.t_„ Pa mas traite disque après disque,faisant du de Palmas: onze titres „ . .. l u i. . . .  . pn rpcn tp un a hum rha piirpux.
qui s enchaînent en douceur, _, _ . . _ _
beaucouo de ballades, et la de tres bonne faCtUre' T" manC>Ue

M. f ii, A „„.,,.. .„., s mp ement peut-être d un peuguitare folk, présente comme une ,, K , ,.t . ,, . , „ .,
A t u -  A - . u,. d origma ite. Mais faut-ilmarque de fabrique. Aputez bat- , f ... . . .. ,.-, „ \ . ,„_

¦ 
abso ument etre original pour etreterie assourdie pour créer davan- , . a r
oon.

mas croit en avoir compris les
raisons: «L'arrangement sert la
chanson, mais il y a un
moment où ça devient trop et
la forme bouffe le fond, et tu
perds l'essence des morceaux,
tu perds un peu de profondeur.
Et surtout, il y avait la guitare
folk qui avait disparu dans ce
disque. Et je pense que les gens
avaient déjà fait une espèce
d' univers avec «Sur la route»...
C'est peut-être aussi un mau-
vais choix de singles.»

Retour à la sérénité
Aujourd'hui, après le triomphe
de «Marcher dans le sable», de
Palmas a retrouvé la sérénité.
Mais regagner la route du suc-
cès n'implique-t-il pas dès lors
être «condamné» à produire
tout le temps des chansons du
mêm'e style, celui qui plaît au
public? «Après ce deuxième
album, je savais que je ne pour-
rais pas refaire «Sur la route»
indéfiniment. C'était représen-

tatif de ce que j 'étais en 1993-
1994, mais pas quatre ou huit
ans p lus tard. Je n 'en avais pas
l'envie, et s 'il n 'y a pas l'envie,
c'est mort. Au bout d'un
moment, j'ai accepté ça. (...)
Après cet album, j 'ai été p lus
attiré par des chansons comme
«J 'en rêve encore», qui sont des
morceaux beaucoup p lus som-
bres: harmoniquement, ça n'a
absolument rien à voir avec
«Sur la route». C'est une conne-
rie d'essayer de refaire un tube.»

Quoi qu'il advienne, Gérald
de Palmas poursuit sa route en
faisant confiance à son ins-
tinct: la musique, le jeune
homme aime davantage la
pratiquer que disserter à son
sujet. «Il faut  faire gaffe de ne
pas penser trop avec sa tête,
parce qu 'intellectualiser la
musique, c'est le pire travers.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«Un homme sans racines», Polydor / Uni-

versal Musics

Le turbulent Robbie Williams
regroupe ses tubes
¦ Voici une appellation
«Greatest hits» qui n'est pas
usurpée: contrairement à
bien des artistes qui sortent
une compilation qui com-
prend quatre succès et demi
et des titres de remplissage,
Robbie Williams propose un
disque regroupant 18 chan-
sons qui sont autant de
tubes. Plus fort , un 19e titre
est en «bonus track», qui,
avant même sa sortie en sin-
gle, prévue pour le début
décembre, est assuré de
devenir un tube: «Misun-
derstood» est en effet la
chanson phare de la B.O. de
«Bridget Jones: l'âge de rai-
son», récemment sorti sur
les écrans.

Ainsi donc, la fantasque
pop-star anglaise a regroupé,
par ordre chronologique, ses
plus fameux succès, tirés des
cinq albums studio parus
depuis 1997. On retrouve
bien entendu sur le disque
«Angels», qui a propulsé l'ex-
membre de Take That au
sommet, ainsi qu'une
ribambelle de tubes, de
«Rock DJ» à «Feel» en pas-
sant par la version française
de «Suprême». Et alors? Les

Argentins ont bien droit à
«Angels» en espagnol! De
quoi faire perdre son indélé-
bile bronzage à Julio Igle-
sias... Seule manque à l'ap-
pel «Somethin' stupid», la
fameuse reprise du succès
de Sinatra, chantée avec
Nicole Kidman.

L' album a en tout cas
cartonné en Angleterre, où
320 000 copies ont été ven-
dues en une semaine. Une
belle revanche pour le gamin
grassouillet qui tentait de
percer en solo avec une
reprise peu inspirée de
«Freedom», de George
Michaël. En attendant un
nouvel album pour septem-
bre 2005...

JJ
«Greatest hits», Chrysalis / EMI.

Remaquables, les Noces animales
photographiées par Daniel Aubort
¦ Amateurs de faune, scien-
tifiques, photographes, l'ou-
vrage «Noces animales» est
pour vous. D'autant que son
auteur, le photographe ani-
malier montreusien Daniel
Aubort, est un passionné'de
nature. «Noces animales» a
été réalisé en coédition avec
le Musée cantonal vaudois
de zoologie. 215 photogra-
phies en couleurs emmè-
nent le lecteur dans le cycle
de reproduction de dizaines
d'espèces animales. Parades
et accouplements, pontes,
nids et terriers, mais aussi
dimorphisme sexuel sont
autant de thèmes traités par
le photographe Daniel
Aubort.

Le but principal de
«Noces animales» est de sur-
prendre, d'émerveiller par
des clichés forts et rares.
Mais aussi d'informer. Et,
dans ce sens-là, Michel Sar-
tori et Daniel Cherix, respec-
tivement directeur et conser-
vateur du Musée cantonal de
zoologie, proposent des tex-
tes à jour sur les dernières
recherches concernant les
espèces menacées.

Hormis l'ours polaire et
le bison, la plupart des ani-
maux représentés dans
«Noces animales» vivent en
Suisse. Le parcours du livre
se transforme ainsi en une
sensibilisation à notre patri -
moine animalier, aux espè-
ces menacées et aux milieux
qu 'elles habitent. Un
ouvrage instructif , divertis-
sant par ses illustrations et
fort bien réalisé, car il est
toujours très difficile de pho-
tographier un accouple-
ment. EM

«Noces animales» en vente dans les

librairies romandes. Et chez Daniel

Aubort: 021 963 36 93.
aubort.editions@bluewin.ch

Musée de zoologie, Palais de Rumine

place de la Riponne 6, à Lausanne,
tél.: 021 316 34 60.
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Les arts de l'avant-garde
dans le Tout-Lausanne
¦ Les Urbaines offrent un
week-end consacré à la
jeune création artistique, en
collaboration avec dix lieux
culturels lausannois: l'Es-
pace Abstract pour une ins-
tallation et des affiches en
exposition; le Théâtre Arse-
nic pour différents arts; l'as-
sociation Circuit pour des
projections de films; la Gale-
rie Donzévansaanen pour
une exposition de photos; le
F'ar pour des projections
vidéo; le Théâtre Sévelin 36
pour musique et cinéma; la
Galerie Synopsis pour une
performance en duplex
depuis Paris; le Théâtre 2.21
pour de la musique électro;
le Zinéma pour promouvoir
les films indépendants; et
l'ancien cinéma Romandie
pour des concerts rock orga-
nisés par l' association E la
Nave va.

Chaque lieu artistique
court ainsi le- risque d'une
programmation émergente
dans sa discipline de réfé-
rence, de prédilection. Car le
festival des Urbaines pro-
pose une vision novatrice de
l'univers des artistes et des
médias de création, dans des

Musiciens programmes au
Théâtre 2.21. w
projets exigeants, aventu-
reux et ouverts sur l'avenir.
La manifestation se veut
donc futuriste, dynamique,
l'idée étant de confronter les
modes de pensée et de fonc-
tionnement, d'élargir les
réseaux artistiques et de les
mettre en résonance. Une
bonne nouvelle: tous les
spectacles de cette 9e édition
des Urbaines sont gratuits!

EM

Les Urbaines, Festival des jeunes créa-

tions; vendredi 3 et samedi 4 décem-

bre, à Lausanne.

Infos par tél.: 021 31130 44
info@_irbaines.cli

www.urbaines.ch

mailto:aubort.editions@bluewin.ch
mailto:info@urbaines.ch
http://www.urbaines.ch
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Gillioz

160 m2

Sierre

villaA vendre à Arbaz
(à 5 minutes d'Anzère)
magnifique
chalet en rondins
parcelle de 815 m!,
3 chambres, 2 salles
d'eau, sous-sol,
Fr. 520 000 -, entière-
ment meublé.

5% pièces
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY-BOURG
A vendre

superbe

sur parcelle
de 506 m2, plat de
la clinique,
Fr. 525 000.-.

appartement
SM pièces 036 fefefe

036-25637
Tél. 079
220 21 22
www.sovalco.cli

Route de Sion 26,
Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Tél. 079 250 10 22

026-255483

A vendre à Sion
Av. Maurice-Troillet 71
appartement

A vendre
à Crans-Montana
directement du propriétaire

pelouse, garage souterrain,
libre de suite ou à convenir.

Prix de vente:
Fr. 485 000.-.

Tél. 079 413 43 66.
036-255741

complètement
rénové, 3 pièces

d'eau, cuisine très
bien agencée,

poutres apparen-
tes, cheminée,
garage privatif.
Fr. 370 OOO.-.

036-254479

AU. rlA.«r joli Th piècest /- JJICV.C3

grande cuisine,
loggia fermée.
Fr. 350 000-
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-251266

centré, plein sud, 75 m'
meublé, salle de bains + WC
séparés, véranda, cheminée,
cave.
Tél. 027 455 17 54.

036-256308

¦ j : -_ L Riddes /\• Jeudi 25 novembre » -r S \..
a; Vendredi 19 et 26 novembre 1 / 7  ' *

' PV
Jo Samedi 13,20 et 27novembre 1/ l i '^ 'i '  fùu\} h
tj «20h30 « cabaret Tidoildée

par le quatuor vocal «le pa patUOT »
Mise en espace: Bernard'Sartoretti ,% CD F H r r 

j- (~) Mise en espace: Bernard Sartoretti ,
^Z-
3 O Slerre-Alain Héritier ténor i

CO jjndré Gillioz ténor 2
CU [Jlerre-Ataln Barras basse 1

-— Wtbert Karlen basse 3
Z5
(f) Le spectacle est précédé d'un buffet (facultatif) dès 19.1

~sS&

Martigny
A vendre

magnifique appartement
4V2 pièces

Renseignements: tél. 079 433 25 46.
036-256373

MARTIGNY-CENTRE
Quartier de la Délèze
Nous vendons un

superbe
appartement
47i pièces
de 125 m',
dans immeuble
de standing, au calme,
centre-ville.

appa
pièc

m
messageries

durhône

CHIPPIS

villa
514 pièces
sur parcelle 700 m'

Fr. 425 000.-.

*$e> Beneyton Immo Sàrl *$*».
JBkk\ www.beneyton.com &\\

Massongex à vendre
appartement de 41/_ pièces

Orientation sud avec balcon,
place de parc, cave.

Prix de vente: 190 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-256110

terrain
d ucun1_. A

belle situation,
parcelle dès 700 m!,
Fr. 130.-/irï.

036-255308

Tél. 079
220 21 22
www.sovalco.ch

Ht
Samaritains

Gillioz

Tél. 027 455 30 53
036-255217

Donnez
C'kM*' de votr
™ sanaie„, tu.,, il.,. Nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.beneyton.com
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.sovalco.ch


La bosse des maths
Prenez un nombre de cent chiffres, calculez sa racine 13e.

Attention, vous avez exactement 11 secondes pour battre le record du monde
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ert Mittring a les
maths dans le sang.
Cet Allemand de 38
ans, diplômé en psy-
chologie, en science

de l'éducation et en informati-
que, vient en effet de calculer
mentalement la racine 13e
d'un nombre à 100 chiffres en
seulement... 11,8 secondes,
établissant un nouveau record
du genre.

Bien que munis de puis-
santes calculatrices, les spec-
tateurs de ce concours ont mis
plus de temps à entrer les chif-
fres dans leur machine que
Mittring à répondre au pro-
blème posé-

Deux arbitres étaient char-
gés de chronométrer la tenta-
tive de record effectuée mardi
soir au Musée des mathémati-
ques de la petite ville de Gies-
sen, près de Francfort , dans
l'ouest de l'Allemagne.

«Je pense en premier a un
algorithme de résolution des
problèmes et le résultat vient
immédiatement», a expliqué
Mittring, dont le record efface
des tablettes celui battu en
2002 par le Français Alexis
Lemaire en 13,55 secondes.

Selon le porte-parole du
concours, Sam Knight, ce
record ne pourra pourtant pas
être immortalisé dans le livre
«Guinness des records», la
publication ne prenant plus en
compte les calculs mentaux de
racines de nombre pris au
hasard.

«Les racines de certains
nombres sont p lus faciles à cal-
culer que d'autres. Nous cher-
chons un moyen de standardi-
ser ce type de calcul», a
expliqué Knight. «Cela n'enlève
rien à l 'incroyable performance
de Mittring, qui détient déjà le
record de mémorisation d'un

nombre à 22 chiffres en seule-
ment quatre secondes...»

Des bonbons qui collent un
peu trop au palais...
Le plus gros producteur de
bonbons allemand, Haribo, a
rappelé vendredi 750 000
calendriers de l'avent après
s'être rendu compte que les
sucreries qui s'y trouvaient
contenaient de la... colle.

Celle-ci était utilisée pour
l'assemblage de ces calen-
driers populaires offerts aux
enfants pour décompter les
jours avant Noël, qui contien-
nent de la gelée de fruits et des
morceaux de réglisse cachés
derrière de petites portes. La
colle altère la saveur des bon-

euros et de 7,99 euros. Les
acheteurs peuvent se faire
rembourser en se rendant sur
le point de vente ou par cour-
riel, a précisé la société.

Mozart digital
Leopold Mozart , musicien et
compositeur moins connu que
son fils prodige Wolfgang
Amadeus, a tout de même
laissé son empreinte sur la
musique et sur... du papier à
lettres.

Des historiens autrichiens
étudient actuellement à la
loupe une lettre qui serait de la
main de Mozart père et sur
laquelle figure une empreinte
digitale. La question étant de
savoir si c'est bien celle de
l'auteur présumé.

L'empreinte figure sur une
Wk missive datant du milieu des

^
$Ê :fe\ I années 1700, explique Chris-

m J tian Moser, historien de Salz-
JB bourg, la ville natale de Mozart

p  fils. Cette empreinte a appa-
/ remment été laissée involon-
/ tairement par l'auteur de la

lettre qui avait de l'encre sur
bons, mais les personnes qui un doigt. «On ne trouve pas
en ont déjà mangé ne doivent une empreinte digitale de Leo-
pas s'inquiéter d'éventuels ris- pold Mozart tous les jours »,
ques pour leur santé, a assuré explique Erich Marx, directeur
Marco Alfter, porte-parole de du musée Carolino Augus-
Haribo. teum de Salzbourg.

«Cette saison de l'avent ne La lettre elle-même n'est
sera malheureusement pas pas sans intérêt puisqu'il n'en
accompagnée par le calendrier existe qu'une vingtaine de la
Haribo cette année», a-t-il main de Leopold Mozart,
ajouté, insistant sur le faft que L'Autriche célébrera en
le problème ne concernait pas 2006 le 250e anniversaire de la
d'autres produits de la mar- naissance de Mozart. Des
que. scientifiques ont actuellement

Ce rappel de sucreries en recours aux tests génétiques
Allemagne, en Autriche et en pour déterminer si le crâne
Suisse intervient au plus mau- conservé par la Fondation
vais moment pour la société, Mozart de Salzbourg appar-
avant le week-end où tradi- tient bien au génie de la musi-
tionnellement le calendrier se que.
vend le mieux, au prix de 4,99 AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Connaissance du monde: Sri Lanka - Maldives
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 Sans limite d'âge

Version française.

CASINO 027 455 14 60
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!
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ARLEQUIN, 027 322 32 42
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas de dévoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!

CAPITOLE 027 322 15 45
Le secret des poignards volants
Ce soir lundi à 20 h 15 Mans

Version originale.
Réalisé par Zhang Yimou, avec Andy Lau et Takeshi Kaneshiro.
Un film de sabre magnifiquement chorégraphié qui emmène le spectateur
vers des sommets d'émotion.

LUX 027 322 15 45
36, quai des Orfèvres
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

Version française*
Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et André
Dussollier.
Basé sur une histoire vraie, un très bon polar bénéficiant d'une distribution
prestigieuse.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Un long dimanche de fiançaill es
Ce soir lundi à 20 h 14.ans

Version française.
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliël.
Après «Amélie Poulain», les retrouvailles de Jean-Pierre Jeunet et de sa
«fabuleuse» actrice pour une magnifique fresque historique. 

¦
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Il CASINO 027 722 17 74
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Même Bridget, nouveau journal.
La célibattante la plus romantique de Londres est de retour avec des aven-
tures et des problèmes encore plus délirants.
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ CORSO 027 722 26 22

36, quai des Orfèvres
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 136
Horizontalement: 1. Il a sept branches, dans la religion
juive. 2. Ancienne courtisane - Référence musicale. 3.
Site européen au Chili - lls ont payé leurs impôts? 4.
Mauvais penchant - Celle que l'on fête. 5. Héros de
Chateaubriand - Héros de Virgile. 6. Indicateur de lieu -
Cours international - Pour la troisième fois. 7. Elément
de test - Port japonais. 8. Station balnéaire sur la mer
Rouge - Ville de Belgique. 9. Figure de jeu de cartes -
Elle s'étendait autour de Bari. 10. En voilà un excité!
Verticalement: 1." Les armes à la main. 2. Cause de
retard d'un projet. 3. Au Québec, c'est un arbrisseau à
baies rouges - Prophète hébreux. 4. Non d'un môme -
Usa par f rottement. 5. Communiqué - Ses jours sont
comptés - Travail à la bombe. 6. Archer malin - Comme
un ver - Le plutonium. 7. Œuf sur la tête - Soirée dan-
sante des années 70. 8. Elle a fait la renommée de Puy-
en-Velay. 9. Porté au pouvoir - Fin de soirée - Le numéro
de Fédérer. 10. Tranquillisée.

SOLUTION DU N° 135
Horizontalement: 1. Brocanteur. 2. Oiseau. 3. Ultérieure. 4. Lai
GS. Lie. 5. Emaille. 6. A.m. aubaine. 7. Nuis. Lit. 8. Indonésien. 9
Nie. Essors. 10. Erses. Anet.
Verticalement: 1. Boulganine. 2. Rila. Munir. 3. Ostie. Ides. 4
CEE. Maso. 5. Aargau. NES. 6. Nuisibles. 7. Laissa. 8. Ebullition. 9
Rien. Ere. 10. Ruée. Ernst.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Cent, aie cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE AUTOSECOURS
0900 558 144 Sierre: garagistes sien

MEDECINS-DENTISTES

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage Kaspard S.A., 1950 Sion jour 0273277273,
natel 0794149637, si non-rép. 0273467793. Mar-
tigny: Auto-secours des garagistes Martigny et
environs, 24 h/24 h, 0277228989. Group, des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 45511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 0274812828.
Sion: Pharmacie Gindre, 0273225808
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilioz, 027 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie d'OUon, Ollon,

¦mmw4J :W._ .. .-«iaii_
Bienheureux Louis Campos Gorriz
(1905-1936)
Originaire de Valence, en Espagne, Louis
Campos Gorriz fait de brillantes études de
lettres et de droit. Il s'engage totalement
dans l'apostolat laïque. Devenu docteur en
droit, il œuvre dans l'Action catholique et
ouvre une étude à Valence. En 1935, il
épouse Carmen Arteche; ils ont une petite
fille mais Carmen meurt en 1936. Survient
la guerre civile espagnole: Louis Campos
est arrêté et assassiné par des miliciens à
Paterna. Il a 31 ans.
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URGENCES

144
117
118

024 4991146.
Monthey: Pharmacie Raboud, 0244737373.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 4665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri
gue, 0279231515.
Viège: Apotheke Vispach, 027 9462233.

D'Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier.
De cette puissante tragédie dans les coulisses d'une institution qu'on croyait
respectable, Olivier Marchai tire un cauchemar éveillé et fortement docu-
menté, beau et saisissant. («Cinélive»). ,
(Le lundi prix unique 10 franc)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/ 00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 08488488 46. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu-ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass.
des pers. concernées par la drogue), perm. de 8 h
à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transport Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (pers. à mobilité
réduite) 0273239000 h. bureau. Papas en dé-
tresse: 0848 49 5051, me, di, 18 à 20'h. Perma-
nence juridique: ma 17 h-19 h, 027321 21 26.
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MONTHEY
H MONTHEOLO 024 471 22 60

Bridget Jones: l'âge de raison

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Première. Version française.
Le deuxième épisode des aventures sentimentales de la plus célèbre des
trentenaires. Renée Zellweger - Hugh Grant. Un mec parfait. Une vie de rêve.
Et vous pensez que ça lui suffit?

' (Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ PLAZA 024471 22 61

36, quai des Orfèvres
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Première.
Le terrible face-à-face Gérard Depardieu - Daniel Auteuil dans le nouveau
superpolar d'Olivier Marchai.
La presse, la TV, tout le monde en parle...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch
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TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Un
cas pour deux. Le faux témoignage.
10.15 Commissaire Lea Sommer.
Meurtre à la lanterne rouge. 11.05
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Malade comme un
chien. (1/2). 12.45 Le 12:45. 13.10
Zig Zag café. Des combats pour la
vie (1/5). 14.05 Inspecteur Derrick.
La mort de l'usurier. 15.10
Washington Police. Sous condition-
nelle. 15.55 Le Caméléon. Meurtre
parfait. 16.45 Everwood. Un nou-
veau foyer. 17.35 Tru Calling.
Amours assassinées. 18.20 Top
Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Combien coûte un
EMS?» . - «L'armée suisse: Mirages
à vendre!». - «Alimentations: les
invendus ne sont pas perdus pour
tout le monde».

23.15 Les Experts, Miami 21.35 Album de famille 22.45 Confessions
Série. Policière. Documentaire. Société. Sui. intimes
14/24. Oeil pour oeil. 1994. Real: Fernand Melgar. . Magazine. Société. Présenta
Un homme est retrouvé mort, Un jeune réalisateur raconte tion: Isabelle Brès. 1 h 55.
nu dans son lit: les experts l'histoire de ses parents, venus Isabelle Brès propose à
espèrent que l'autopsie per-
mettra de connaître la cause
exacte de son décès et le profil
du meurtrier.
0.05 Les Experts, Miami. 15/24. Une
affaire empoisonnée. 0.50 Prog.
câble et satellite uniquement.

d'Andalousie en Suisse
romande au moment du boom
économique des années 60.
22.30 Le 22:30.22.55 Nouvo. Nike:
la paire précieuse. - Chanel: Kidman
fait son N°5. 23.05 Zig Zag café.
23.55 Prog. câble/sat.

quelques individus qui ont
connu une situation qui a
contribué à changer leur vie de
témoigner. Sur le plateau, ils
témoignent.
0.40 Star Academy. 1.25 Sept à
huit. 2.15 Secret défense.

22.40 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
Salariés au bord de la crise de
nerfs.
«Le travail ne paie pas, le crime
non plus». - «Le chantage des
patrons». - «La vérité sur les
prix». - «Le business de la délo-
calisation».
0.20 Journal de la nuit. 0.45
Musiques au coeur. *

23.00 Soir 3.
23.30 Mort un dimanche

de pluie
Film. Drame. Fra - Sui. 1986.
Real: Joël Santoni. 1 h 50.
Avec : Nicole Garcia, Domi- •
nique Lavanant, Jean-Pierre
Bacri, Jean-Pierre Bisson.
1.20 Libre court. Au sommaire:
«Clandestin». - «Ceci n'est pas une
pomme». - Interview de Philippe
Larue. 1.55 Soir 3.

23.15 A tombeau ouvert 22.35 Moi, Gombrowicz
Film. Drame. EU. 1999. Real; Documentaire. Littéraire.
Martin Scorsese. 2 h4. Inédit. Fra - Poi. 2003. Real: Marian
Avec : Nicolas Cage, Patricia Marzynski. 55 min.
Arquette, John Goodman, Ving 23.30 Prisonnier de l'attente. Docu-
Rhames. mentaire. 23.55 Arte info. 0.10 On
Le quartier de Hell' s Kitchen, à connaît la chanson. Film. Comédie
New York, est le «territoire» de musicale. Fra. 1997. Real: Alain
Frank Pierce, qui en sillonne Resnais. 1 h55. Avec : Pierre Arditi,
inlassablement les rues au Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri,
volant de son ambulance. André Dussollier. 2.05 La nuit sera
1.20 M6 Music/Les nuits de M6. longue. Film. Moyen métrage.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Les yeux dans l'écran. Invité:
ismaël Ferroukhi, pour son film «Le
Grand Voyage». 10.40 Kiosque.
11.35 Autovision. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Bibliothèque Médicis. Les
combats de la femme. Invités:
Simone Veil, auteur de «Les
hommes aussi s'en souviennent»;
Valérie Toranian, auteur de « Pour en
finir avec la femme»; Marcela lacub,
auteur de «L'Empire du ventre» .
15.30 Acoustic. Invité: Mory Kanté.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Face à l'image. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Vivement dimanche.
Invité vedette: Olivier de Kersauson.
Invités: Pascal Obispo, Bernard
Lavilliers, Joe Cocker, Carlos, Frédé-
ric Martin, Jean-Baptiste Martin,
Danièle Evenou, Alain Robert, Phi-
lippe Bouvard. 20.00 TV5 infos.
20.05 Vivement dimanche pro-
chain. Invité: Olivier de Kersauson.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Inédits. André et Suzanne. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Nahla. Film.
0.20 Journal (TSR). 0.50 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
11.00 Championnat du monde de
Futsal. Sport. Football. 2e tour. En
direct. A Taïwan. 13.00 Champion-
nat du monde de Futsal. Sport. Foot-
ball. 2e tour. En direct. A Taïwan.
14.30 Championnat du Royaume-
Uni. Sport. Snooker. Finale. A York
(Angleterre). 19.00 Eurogoals.
19.45 Ligue 2 Mag. 20.00
Nancy/Gueugnon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
17e journée. En direct. 22.15 Ligue
2 Mag. 22.45 UEFA Champions
Leaque: Happy Hours. 23.45 Euro-

B QU france g
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.25 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 9.55
Racines. Racines à Hongkong (3/3):
un chrétien en terre bouddhiste.
10.15 Temps présent. Au sommaire:
Le marché des gros. - Bébé a les 2
sexes. 11.10 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. Au sommaire:
«Petit Jésus» . - «Dianes chasse-
resses» . - «Star Ac ' à Moudon».
11.35 Les Zap. 12.40 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue. 13.50 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 14.20
Racines. Racines à Hongkong (3/3):
un chrétien en terre bouddhiste.
14.35 Temps présent. Le marché
des gros. 15.30 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. 15.55 Les Zap.
17.25 Garage. 18.15 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Pompier. 18.25 Boston Public. Cha-
pitre 59. Pour leur nouvelle émis-
sion, les étudiants proposent une
histoire juteuse à propos d'un pro-
fesseur. 19.10 Oh les filles. Bernard,
Boris, Isabelle, Lise, Nathalie. 19.40
La famille Delajungle. La fièvre de
l'or. 20.10 Bigoudi. Le lapin.

6.00 En toute amitié. En mal d'en-
fant. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Foi, espoir et chirurgie.
10.20 Rick Hunter. La machine à
tuer. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les
Feux de l'amour. Réveillon chez les
Jabot. Christine essaie de
convaincre Paul de venir avec elle à
Hong-Kong.
14.50 L'Impossible Rêve
Film TV. Drame. AIL 2001. Réalisa-
tion: Bodo Fùrneisen. 1 h 35. Inédit.
Enceinte de sept mois, une jeune
femme installée en Italie, retourne
chez elle, en Allemagne, après le
décès de sa mère. Son séjour va
tourner à la tragédie.
16.25 Alerte Cobra
Le prix de la vie.
17.20 Melrose Place
Nouveau départ.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 C'est au programme.
L'impuissance: et si on en parlait?
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
N° 479. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Parfum d'enfer.
15.05 Rex
Blondes, belles, mortes.
16.00 En quête

de preuves
La mort dressée.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
Invité (sous réserve): François Feld-
man.
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

8.30 La Porteuse de pain. Film.
10.30 Cold Case. 11.15 Eléphant.
Film. "12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le'Furet. Film.
15.25 Surprises. 15.40 La Recrue.
Film. 17.35 Les Simpson. 17.55
Excel saga(C). '18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.35 LeTrain(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 21.00 X-Men 2.
Film. 23.10 Lundi investigation.
Sarkozy: Elysez-moi! 0.10 Nos vies
secrètes. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Ninja Ven-
geance. Film. 22.30 Hellraiser, le
pacte. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Destination monde.
13.20 Kojak. 14.10 Hercule Poirot.
3 ép. 17.00 Fréquence crime. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.00 Mission impossible. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.45 Frankenstein s'est échappé.
Film. 22.15 Frankenstein. Film.
0.15 Petit Ben. FilmTV.

18.50 Alexandrie la magnifique.
19.45 Au coeur du danger. 20.15
Mangeurs d'hommes. Les lions.
20.45 Yeti, le cri de l'homme des
neiges. Film. 21.50 Créatures extra-
ordinaires. La légende du yéti. - Sur
la piste de Big Foot. 22.55 Au coeur
du danger. 2 volets.

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Èxplosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Ver-
schollen. 23.15 Hinter Gittern, Wie
ailes begann. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.45 10 vor 11.

Planète
14.15 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 volets. 16.05 Les
royaumes disparus. Le mystère
d'Angkor. 16.55 Au-delà d'Angkor,
menace sur les trésors cambod-
giens. 17.50 La septième merveille
du monde. Le phare d'Alexandrie.

TCSV.
10.00 Capitaine Sinbad. Film.
11.25 Veuves à gogo. Film. 13.10
Le Géant du Grand Nord. Film.
14.45 Les Aventures de Tarzan à
New York. Film. 16.00 Superman
(version longue). Film. 18.20
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.30 La
Mort aux trousses. Film. 20.45
Josey Wales hors-la-loi. Film. 23.00
CHandler. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Eventi 21. Au
sommaire: «Le origini dell'AIDS». -
«L'origine del maie». 22.35 Micro-
macro. 23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo. 23.30 Me Doc.

SF1
14.45 Hopp de Base !. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Billy the Cat. 16.50 Landmaus und
Stadtmaus auf Reisen. 17.15
Schaaafe. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Eiger, Mônch & Kunz. Parmi
les invités vedettes de ce soir figure
Andréas Wollenweider. 21.05 PULS.
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Katas-
trophen-Warner. 23.20 Die Farben
des Paradieses. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Mahenhof. 18.50 Grossstad-
trevier.' 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kein schôner Land. Sûdtiroler
Dolomiten. Invités: Hans Kammer-
lander, Isolde Kostner, Al Bano Car-
risi, Barbara Zanetti, Alexander Dal
Plan, et bien d'autres. 21.00 Report.
21.45 Damais in der DDR. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckmann. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Alboin, Kônig der Lan-
gobarden. Film.

m¥
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Tod im Park. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Payback, Zahl-
tag. Film. 23.50 Heute nacht. 0.10
Hundskôpfe. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Sport
am Montag. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mit
einem Rutsch ins Gluck. Film TV.
21.45 Hannes und der Burgermeis-
ter. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft :
Engel, Teufel, Hexen. 23.15 Interna-
tionales Filmfestival Mannheim-Hei-
delberg 2004. Invités: Wim Wenders,
Edgar Reitz. 0.00 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
de la passion. 10.40 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Langoustines croustillantes au miel
de romarin. Invité: P. Da Silva, chef
cuisinier. 12.05 Journal régional.
12.25 12/14.12.55 Edition régio-
nale. 13.55 J'y vais... J'y vais pas?.
14.55 Le Roi de coeur
Film. Comédie dramatique. Fra - Ita.
1966. Real: Philippe de Broca.
1 h35.Avec : Alan Bâtes, Pierre
Brasseur, Jean-Claude Brialy, Gene-
viève Bujold.
À la fin de la Première Guerre mon-
diale, un soldat anglais entre dans
une ville désertée par tous ses
habitants, à l'exception des pen-
sionnaires d'un asile.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La traversée du désert.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacicnal. 19.00
Nuestros parques nacionales «Red
de vida». 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00
Ratones coloraos. 23.45 La semana
intemacional noche. 0.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Viajar é preciso.
19.45 EUA Contacta 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Estâdio Nacional. 0.00 Sarah
Afonso.

RAS 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Genitori in trappola.
Film. 23.25 TG1. 23.30 Porta a
porta.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Le nuove awenture
di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Winx Club. 20.00 Warner Show.
20.10 Braccio di ferro. 20.25 Clas-
sici Disney. 20.30 TG2. 21.00 ER,
Medici in prima linea. 22.45 TG2.
22.55 Un chilometro da Wall Street.
Film. 0.50 TG Parlamento.

|̂ 4 france G
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00 6.30 Anglais, méthode Victor. 6.55
C'est pas trop tôt!. Invité: Debout les zouzous. 9.00 Les
Guillaume Canet. 9.10 M6 bou- maternelles. Invité: Dominique
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55 Gobert, pédopsychiatre. 10.35
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo. Carte postale gourmande. Jean-Luc
12.00 Malcolm. C'est la fête! 12.30 Petitrenaud rencontre Gérard
La Petite Maison dans la prairie. L'é- Depardieu. 11.05 Lézards, iguanes
pidémie. et caméléons. 12.00 Midi les zou-
13.30 Un si long chemin zous. 13.40 Le magazine de la
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa- santé au quotidien. 14.45 Traditions
tion: Caia Coley. 1 h45. Stéréo. Iné- et saveurs. Le Mexique. 15.50 Moi
dit. Avec : Jeff Fahey, Caia Coley, Sékou, mon exil, mon village, mon
Dylan Kasch, Bo Hopkins. combat. 16.55 Célébrations. 17.45
15.15 Les Anges Gestes d'intérieur. Un habitat à

du bonheur risques allergiques minimes. 17.50
Après la pluie... - La montre de C dans l'air.
Noël.
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Belote et re... belote...
¦ Un an a passe après la tenta-
tive de M. P. Couchepin de
nous faire avaler la couleuvre
de la retraite à 67 ans, et voilà
que l'Union patronale suisse
reprend le flambeau , avec une
version à peine édulcorée,
mais néanmoins inacceptable.

Je crois me souvenir qu'im-
médiatement après sa propo-
sition, M. Couchepin avait vu
dénier 35 000 travaîlleur(euse)s
et retraités devant le Palais
fédéral; il faisait un temps à ne
pas mettre un chien dehors ce
jour-là, et les manifestants
n'avaient pas l'air de bonne
humeur... Ils scandaient tou-
tes sortes de noms de volatiles
et autres mammifères originai-
res de Tasmanie et de la forêt
d'Afrique.

Non, M. Couchepin ne leur
a pas offert le vin chaud à cette
occasion...

11 était néanmoins prévisi-
ble que le patronat et la droite
n'abandonneraient pas un

sujet aussi facile et populiste
que celui d'augmenter l'âge du
droit à la retraire sur des pré-
textes fallacieux et des calculs
d'apothicaires (je demande
pardon aux pharmaciens), et
on a donc trouvé l'Union
patronale suisse pour relancer
l'affaire et pour «déguster» à
son tour, car si on continue à
vouloir rogner sur les acquis
des travailleurs, il y aura de
nouvelles «dégustations» à
Berne.

Cette manie du patronat et
de la droite en général, de vou-
loir rendre la vie encore plus
dure aux travailleurs, nous
amène à une constatation: ils
font tout pour obliger les gens
à travailler jusqu'à un âge
avancé, mais trouvent mille
excuses pour ne pas engager
un demandeur d'emploi qui a
dépassé la cinquantaine! Si ce
n'est pas de la mauvaise foi, ça
lui ressemble énormément.

A part cela, si on analyse
correctement la situation, les
futurs retraités devraient gar-
der l'espoir. Imaginez le gra-
phique suivant:

Fin 2003, proposition de M.
P. Couchepin potir la retraite:
67 ans.

Fin 2004, proposition de
l'UPS pour la retraire: 66 ans.

Fin 2004, ma proposition à
M. Couchepin, à l'UPS et à la
droite insatiable: patientez
jusqu'à fin 2005, juste le temps
pour les travailleurs de vous
faire une ou deux démonstra-
tions de leur détermination, il
sera alors probable qu'à ce
moment-là la tendance à la
baisse de la courbe de vos pro-
positions concernant l'âge de
la retraite se confirme, et alors
-ô miracle!- les travailleurs,
les syndicats et les partis de la
gauche seront - à quelques
détails près - d'accord avec
vous. Grazy Lombardi

Troistorrents

TABAGISME

Démarche condamnable
¦ A propos de la lettre de lec-
teur deM.J. Parrot «Obligation
de garder santé!» («Le Nouvel-
liste» du 20 novembre).

C'est avec beaucoup d'at-
tention et d'intérêt que j' ai pris
connaissance de la lettre préci-
tée.

En ma qualité de président
(actif et bénévole)) d'un centre
d'information pour la préven-
tion du tabagisme, je me vois
interpellé à plus d'un titre par
ces propos.

Comme l'auteur le rappelle
si justement, il fut un temps où
les fumeurs, sachant que
l'odeur de leur cigare ou de
leur cigarette pouvait incom-
moder leur entourage, deman-
daient poliment la permission
de mettre le feu à l'herbe à
Nicot.

Nos connaissances actuel-
les sur les effets délétères voire
mortifères de la fumée de
tabac, qu'elle soit inhalée acti-
vement ou passivement, ont
démontré que ce n'était plus
une question d'odeur dés-
agréable mais un véritable
problème de santé publique.
Peut-on en effet ne pas tenir
compte du fait que plus de

8000 décès et plus de 5000
insuffisances respiratoires sont
imputables chaque année au
tabac dans notre pays? Si
aucune mesure de prévention
n'est prise devant cette héca-
tombe, on peut parler de non-
assistance à personne en dan-
ger.

Je ne peux donc que m'in-
surger contre ces propos qui
suggèrent que la protection
des non-fumeurs aurait «des
visées économiques concrètes et
rarement avouées». Puisque je
me suis souvent exprimé
contre le fléau du tabagisme
dans les médias, je ne savais
pas que mon ego s'octroyait
ainsi «une monstre f latterie»
voire «un orgasme intellectuel»!
Votre lecteur affirme encore
que la minorité (actuellement
1/3 de notre population) des
fumeurs n'est pas respectée.
Or la prévention du tabagisme
n'est pas une guerre ou «croi-
sade» contre les fumeurs!
Ceux-ci doivent être respectés
et surtout aidés à se libérer de
leur funeste dépendance. Leur
liberté n'est donc pas «malme-
née voire supprimée» mais
rendue!

Quant aux jeunes, ils ont
droit à une vie saine et bien
remplie sans avoir besoin de se
rendre dépendants de subs-
tances qui les rendront encore
plus fragiles aux défis de l'exis-
tence.

¦ KYLIE MINOGUE
Une bague pour Noël?
La chanteuse dément les
rumeurs de séparation de
l'acteur français Olivier Martinez
et penserait même au mariage...
Kylie Minogue passera les fêtes
de noël en Australie avec ses
parents Ron et Carol et sa sœur
Dannii. Olivier Martinez est en
train de tourner à Los Angeles et

¦ PARIS HILTON

Titre évocateur
D'après la jeune héritière, son
premier single, intitulé
«Screwed» (baisée), parle avant
tout d'une relation qui bat de
l'aile et non pas de sexe. Paris
Hilton a déclaré sur MTV:
«Quandje l'ai entendu avant de
l'enregistrer, je  n 'avais même
pas pensé au double sens possi-
ble. Mais ce n'est pas ce que
vous pensez. Il s 'agit d'une fille
qui tombe vraiment amoureuse
d'un gars et qui se sent vraiment
mal («screwed»). Quand mes
parents ont entendu le titre, ils
n'ont pas apprécié, mais ma
mère a écoute la chanson et a
adoré.» Le single devrait sortir
l'année prochaine en même

temps que le premier album de
Paris Hilton. Elle espère pouvoir
travailler un de ses titres avec les
Black Eyed Peas, alors qu'elle
vient juste de terminer le
tournage de la troisième saison
de Simple Life.

être rhabillée sur une affiche en
Israël pour couvrir son dos et ses
cuisses trop dénudés. Saratj Jes-
sica Parker apparaissait sur une
affiche géante dans une robe
très courte et échancrée dans le
dos, allongée sur le ventre pour
vanter les mérites de la marque
Lux. Les rabbins ultra-orthodoxes
s'en sont offusqués et ont
menacé Unilever de boycotter
toutes les marques du groupe au
sein de leur communauté. Unile-
ver s'est donc empressé de coller
de nouveaux morceaux d'affiche
pour créer une robe beaucoup
plus couvrante à l'actrice. Un
manager raconte sur le ton de la
plaisanterie: «Nous avons décidé
de rendre sa robe bien plus
adaptée à un temps d'hiver.» En
attendant, la censure de leur pub
leur permet un communiqué
dans la presse internationale: joli
coup!

BRITNEY SPEARS

Maman à plein temps
Sur le site de son fan club
officiel, la jeune chanteuse
fraîchement mariée déclare
qu'elle veut se consacrer entière-
ment à être une maman. Britney

Spears écrit: «Je travaille depuis
mes 16 ans, j 'ai voyagé dans le
monde entier et j 'ai même
embrassé Madonna! La seule
chose que je n'ai pas encore
expérimentée, c'est ce qui
rapproche le plus de Dieu: c'est
avoir un bébé. Je suis
impatiente!» Elle ajoute: «Pour
être vraiment une bonne

maman, je  pense que ça doit
être un job  à plein temps. Je
veux élever mes enfants et par-
tager tous leurs moments les
plus précieux. Je ne veux pas me
faire relayer par des nounous.»
Cette lettre fait ainsi dire que la
chanteuse de 22 ans est
certainement déjà enceinte et
qu'elle prépare ses fans à ne plus
être sur le devant de la scène
pendant quelque temps.

devrait sans doute les rejoindre
là-bas. Il a déjà été présenté aux
parents de sa belle à Noël
dernier. Kylie Minogue a déclaré
à propos du cadeau qu'elle
aimerait recevoir: «J'aime de
petits choses d'habitude, comme
des tasses ou des théières. Mais
si un énorme diamant venait à
croiser mon chemin, je  ne dirais
certainement pas non!».

Constat cacophonique
Les prétendus «tireurs de

ficelles» ne seront ainsi pas «les m A votre avis, l'homme est-il
seuls à rester libres et heureux»] fait pour vivre dans le bruit?

Si vous êtes comme moi, et
En pensant, peut-être de

bonne foi, briser une lance en
faveur de la liberté indivi-
duelle, M. Parrot met en doute
le bien-fondé d'une action
prioritaire de prévention et de
promotion de la santé avec des
arguments qui ne tiennent pas
compte des fait réels de la pro-
blématique du tabagisme, qu'il
soit actif ou passif. Je ne pense
pas qu'il rend ainsi service à
ses concitoyens. Mais ce
n'était peut-être pas son inten-
tion.

Dr Hubert S. Varonier
président du Centre d'information

pour la prévention du tabagisme en Valais
(CIPRET-VS)

que vous appréciez un éveil en
douceur, vous avez sûrement
choisi le radio-réveil. Pas à
n 'importe quelle heure, mais
juste avant les nouvelles mati-
nales. Instant merveilleux où la
voix douce et chaude de la
speakerine vous sort genti-
ment de votre sombre nuit.
Cela vaut son pesant de déci-
bels. Ainsi, mis sur orbite pour
passer à la salle de bains, vous
mesurez la chance d'avoir un
rasoir presque silencieux. Pen:
dant votre ablution, la ventila-
tion vous berce de son rado-
tage. Le clapotis du café
tombant goutte à goutte dans
sa cage de verre vous invite à la
table. Déjà, le grille-pain,
expulsant son contenu par un
«clac» sec, vous fait sursauter.

Au-dehors, le boucan jour-
nalier a repris ses droits. La
ville et ses avantages sonores,
incontournables, est prête à
vous accueillir. Les portières
des voitures claquent de par-
tout, suivies du gentil petit
ronron des moteurs. La
balayeuse municipale clame sa
grogne en avalant le plus pos-
sible de papiers et autres détri-
tus. Un peu plus loin, l'a souf-
fleuse de feuûles hurle sa
colère contre ses dernières,
accrochées aux branches des
arbres. Dans une cour, une
tondeuse à gazon tousse, en
grignotant les derniers brins
d'herbe de' la saison. D'où
vient ce concert de klaxons?
Peut-être d'un carrefour, pas
encore transformé en rond-
point . Le temps de savourer le
passage d'un train marchan-
dise et la question se pose.

Vais-je prendre un bol d air,
voire même subir la publicité
outrancière d'une grande sur-
face? Je n'ai pas le choix car,
dans mon immeuble, on
rénove un 4 pièces à la per-
ceuse.

Une fois dans la rue* le
boucan s'estompe, le gronde-
ment s'atténue lorsque, sou-
dain, le vacarme féroce d'un
F-18 me... rassure. C'est vrai,
nous ne sommes pas en
guerre! Dire que dans mon
entourage, on me traite de
sourdingue!

Et si j' allais faire un tour à
l'église? C'est bien le dernier
endroit silencieux et calme où
je pourrai m'imprégner d'une
ambiance feutrée... Pourvu
que l'organiste, s'il s'exerce,
n'utilise pas tous les registres
de son instrument!

Antoine Sartoretti. sion

SARAH JESSICA PARKER

Rhabillée pour l'hiver
L'actrice de Sex and the city a dû

DRAME DE CHAMOSON

Une infinie douleur

Punition
au lieu de
compassion

¦ Je pense à cette maman qui,
au moment des faits, a dû se
trouver dans une profonde
détresse, se sentir envahie par
un immense désarroi pour ne
pas savon vers qui se tourner
afin de recevoir de l'aide et,
finalement, en arriver à com-
mettre de tels actes et à vouloir
à tout prix en finir aussi avec sa
vie.

Dans ce qu 'elle a à vivre
aujourd'hui , dans sa nuit pro-
fonde, je lui souhaite une lueur
d'espoir... Visage de femme
dans la nuit... visage au regard
sans éclat, miroir d'un ciel
sans étoiles. En ce jour qui
décline, murmure de femme
presque insaisissable... voix
qid dit: «Pour moi, c'est f ini.» Il
est dur de savoir que tout est
fini , de sentir que tout son être
se déchire. Il est dur de partir
en laissant derrière soi ses
souvenirs.

Cette nuit-là, l'hiver est
entré en moi et, depuis, il fait
toujours froid.

Tout s'est envolé autour de
moi, tous mes espoirs ont dis-
paru, je me sens à jamais per-
due.

Plus de ciel étoile, plus de
jours ensoleillés. La peur de la

mort tombe sur moi. C est le
trou noir, c'est la nuit du dés-
espoir.

Une infinie douleur
passe... être seule, immensé-
ment seule. Comment s'arra-
cher à cette nuit, à cette mort
tragique qui ramène tout à
l'insignifiance, au silence, à la
peur du néant?

Dans cette profonde
détresse, oser crier sa souf-
france, oser parler de ses tour-
ments.

Laisser naître en soi une
aube nouvelle, trouver en son
cœur un nouveau jour plus
intérieur, se tourner vers le
Mystère... et, dans cette nuit
d' attente, un visage se détend
comme si un autre souffle,
plus fort, avait passé sur sa vie.
Une douceur apaisante l'enva-
hit.

D'où lui vient cette force
tranquille? Peut-être que, par
la puissance de sa vision inté-
rieure, elle crée en elle-même
sa propre délivrance.

Un drame vécu en profon-
deur. Un départ pour s'enfon-
cer dans le silence de l' oubli.

Mais, même si la femme se
perd dans la nuit, ce qui vient
du plus profond d'elle trahit

une vie intense. C'est une ren-
contre qui se fait au cœur
même de son être, au plus
intime de sa foi. Rencontre qui
redonne vie et vient éclairer sa
nuit.

Marlène Rithner, choëx

¦ Je fais partie des nombreu-
ses mères et grand-mères cho-
quées par la peine de 18 ans
d'emprisonnement infligée à
cette pauvre mère de Chamo-
son! Scandalisée aussi par la
requête de la procureure
demandant la perpétuité!

Cette mère, auteur d'un
acte généré par une insurmon-
table désespérance, devra-
t-elle attendre l'hypothétique
pardon de ses enfants adultes
pour retrouver un semblant de
réconfort?

J'espère que cette sentence
sera revue à l'aune de la com-
passion.

R . Reale Gross. savièse

ROBBIE WILLIAMS
Relations épicées
Le chanteur en tournée en ce
moment en Argentine s'est
exprimé sur une radio locale et a
parlé de ses exploits sexuels. .
Robbie Williams a déclaré: «Une
m'en manque qu'une pour
m'être tapé toutes les Spice
Giris.» Sachant qu'il a eu une
liaison avec Geri Halliwell et Mel
C, il reste Mel B, Emma Bunton
et Victoria Beckham... Ces décla-
rations peu galantes arrivent à
un moment où il s'était pourtant
dit désespéré de trouver l'âme
soeur et prêt à fonder très
rapidement une famille.

Actustar.com



Les élections indispensables
' L'Irak ne veut pas donner un message d'encouragement au terrorisme.

Un  

large consensus
s'est dessiné ce
week-end en Irak
contre un report des
élections générales

prévues le 30 janvier. Une par-
tie de la classe politique alar-
mée par la poursuite des vio-
lences avait demandé
davantage de stabilité avant
d'envisager un scrutin.

Samedi, le gouvernement,
la Commission électorale, les
chefs religieux et politiques
chiites et les Etats-Unis, princi-
pale puissance occupante en
Irak, se sont prononcés contre
un ajournement des élections.

Hier, le Conseil national
irakien, Parlement intérimaire,
a à son tour estimé qu'un
report «perturberait le proces-

sus politique». Ce décalage
«violerait la loi fondamentale
(la Constitution provisoire) et
laisserait le gouvernement et le
Conseil national sans couver-
ture légale», a estimé Jawad al-
Maliki, vice-président du
Conseil national.

Dix partis et organisations,
dont la formation du premier
ministre, avaient invoqué ven-
dredi l'insécurité et le manque
de préparatifs pour demander
un ajournement de six mois.

Reporter les élections est
un «message d'encouragement
aux terroristes», a assuré M.
Maliki. Il a estimé que le gou-
vernement disposait d'un délai
raisonnable pour venir à bout
des foyers de tension dans le
pays. Ces violences se sont

toutefois poursuivies tout au
long du week-end.

Au nord de Bagdad, un sol-
dat américain.a été tué samedi
par l'explosion d'un engin
piégé. Huit Irakiens sont morts
dans le reste du pays, dont un
membre de la Garde nationale
irakienne et un membre du
Parti communiste.

Dimanche, une nouvelle
déflagration a fait 5 morts et 4
blessés à Samarra. Deux sol-
dats américains ont été blessés
dans un attentat à la voiture
piégée sur la route de l'aéro-
port de Bagdad.

Par ailleurs, 1 armée améri-
caine a annoncé avoir décou-
vert samedi 17 nouveaux corps
appartenant probablement à
des membres des forces de

1 ordre a Mossoul. Au moins 57
cadavres y ont été recensés en
dix jours.

Selon les commandants
américains, les rebelles tentent
par ces exécutions de démora-
liser les membres des forces de
l'ordre dans la ville. Quelque
80% des 5000 policiers locaux
ont quitté leur fonction depuis
les attaques récentes des
insurgés. Au sud de Bagdad, la
Force multinationale poursuit
son offensive lancée mard i
contre les rebelles dans le
«triangle de la mort», autour
des villes de Latifiyah, Yous-
soufiyah, Mahmoudiyah et
Iskandariyah. Quelque 5000
militaires américains, britanni-
ques et irakiens y sont enga-
gés. ATS/AFP/Reuters

11 MARS ET 11 SEPTEMBRE

Cousinages terroristes
¦ Un des trois organisateurs
présumés des attentats du 11
septembre 2001 aux Etats-Unis
aurait également donné l'ordre
de commettre les attentats de
Madrid.
Le journal espagnol «ABC» le
rapporte en évoquant des
sources proches du FBI et de
l'enquête en Espagne.

Il s'agit à ce stade du lien le
plus clair jamais effectué entre
ces deux séries d'attentats. Les
attaques contre les trains de
banlieue madrilènes, perpé-
trées le 11 mars dernier,
avaient fait 191 morts et 1900
blessés.

Les renseignements améri-
cains ont de longue date la
conviction que les attentats du
11 septembre 2001 ont été par-
tiellement préparés en Espa-
gne.

Mohamed Atta, un des
puâtes de l'air du 11 septem-
bre, s'était rendu en juillet
2001 en Espagne, où il avait
rencontré deux hommes. Le
premier, Ramzi ben al Chai-

bah, est actuellement aux
mains des autorités américai-
nes. On ne connaît pas l'iden-
tité du second.

Selon le quotidien «ABC»,
les enquêteurs considèrent
désormais que ce dernier est
celui qui, en décembre 2003, a
activé la cellule d'Al-Qaïda qui
a perpétré les attentats du 11
mars.

Le journal rapporte que les
enquêteurs ont trois suspects.
Cet homme aurait été un lieu-
tenant de Moustafa Setmarian,
un Syrien d'origine âgé de 45
ans, lequel est de plus en plus
considéré comme un des prin-
cipaux responsables des atten-
tats de Madrid , voire comme
un responsable d'Al-Qaïda au
niveau européen.

Le Département d Etat
américain a annoncé le 18
novembre qu'il offrait cinq
millions de dollars de primes
pour toute information per-
mettant la capture de Setma-
rian.

ATS/Reuters

ÉLECTIONS EN ROUMANIE
Quel que soit le successeur.
¦ Le Parti social-démocrate
(PSD) et son candidat à la pré-
sidence, le premier ministre
Adrian Nastase, sont arrivés
hier en tête des élections en
Roumanie. M. Nastase devrait
disputer le 12 décembre le
second tour face au maire de
Bucarest Traian Basescu.

Parmi les douze candidats
en lice à la présidentielle, M.
Nastase, juriste de formation
âgé de 54 ans, recueille 41,1%
des voix, selon un sondage
sortie des urnes. Candidat de
l'alliance de l'opposition Jus-
tice et Vérité (DA), M. Basescu,
ancien capitaine de la marine
marchande âgé de 53 ans,
arrive en deuxième position
avec 35,2%.

Aux législatives, le PSD au
pouvoir est en tête avec 38,9%
des voix. Il devance l'alliance
DA, créditée de 35,4% des voix,
selon ce même sondage. Un
seul tour de scrutin était prévu
pour élire les 314 députés et
137 sénateurs du Parlement.

A l'annonce des ces sonda-
ges, M. Nastase a revendiqué
avec prudence la victoire de sa
formation aux législatives. «On
dirait que c'est notre victoire.
Mais nous devons attendre
jusqu 'à la publication des
résultats définitifs», a-t-il dit.
«Dès que ce sera possible, nous
engagerons des négociations
pour former un nouveau gou-
vernement», a-t-il ajouté.

Le scrutin présidentiel
devrait refermer l'ère du chef

de l'Etat sortant Ion Illiescu,
incarnation de la Roumanie
postcommuniste pendant près
de 15 ans.

«Je suis confiant que ces
élections, (...) au moment où la
Roumanie se prépare à intégrer
l'Union européenne, vont
consolider les acquis de ces der-
nières années», a déclaré M.
Illiescu après avoir rempli son
devoir électoral en compagnie
de son épouse Nina.

«Nous nous trouvons à la
veille d'un changement de
génération», a-t-il ajouté. U a
affirmé se sentir «confortable»
à quelques jours de la fin de
son dernier mandat.

Selon les analystes, quel
que soit le successeur de M.
Iliescu, la Roumanie ne risque
plus de dérailler. Le processus
de l'intégration dans l'UE, pré-
vue en janvier 2007, est solide-
ment enclenché. Les deux
favoris à la présidence ont eux
exprimé leur ferme attache-
ment aux valeurs européen-
nes. '

Mais pour le sociologue
Cristian Parvulescu, «l'enjeu
des élections réside en la
manière de se rapporter à l'hé-
ritage d'Ion Iliescu», dernier
leader d'Europe centrale issu
de la nomenklatura commu-
niste. M. Illiescu, favorable à
des mesure de type peres-
troïka, «n'a pas réussi à s'adap-
ter aux réalités du 21e siècle»,
ajoute-t-il.

ATS/AFP/Reuters

La Société
de Secours Mutuels

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Messieurs
Candide

FOURNIER

Damien BORNET
membres

La classe 1950 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien BORNET

papa de René, contempo
rain et ami.

La classe 1934
de Conthey

a le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Charlotte

DESSIMOZ
contemporaine et amie.

Les contemporains se re-
trouvent devant l'église de la
Sainte-Famille à Erde, à
15 heures.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1956
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte

DESSIMOZ
maman de Line Veuthey,
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le service
des Travaux publics
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie PHILIPPOZ

belle-maman de Mme Rose-
Marie Philippoz, secrétaire
dévouée du chef de service.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
de l'entreprise

Electrisa-René Bornet

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien BORNET

papa de René Bornet, notre
patron.

En souvenir de
Marc FONTANNAZ

1999 - Novembre - 2004

Cinq ans ont passé depuis le
jour où tu nous as quittés.
Tu restes pour toujours dans
le cœur de ceux qui t 'ont
aimé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Germain à
Savièse, le vendredi 3 dé-
cembre 2004, à 19 heures.

^
^027 32228 
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Je suis partie rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Le samedi 27 novembre 2004,
s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, des suites
d'une courte maladie, entou-
rée de sa famille, à l'âge de
70 ans

Madame

Charlotte
DESSIMOZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yolande et Eddy Berthouzoz, à Premploz;
Line Veuthey, à Premploz;
Son beau-frère:
Marc Mutter et ses enfants, à Bramois, Fribourg et Sion;
Seé petits-enfants:
Anne-Marie et Mario Zuzolo, leurs enfants Anthony et Yvan,
à Premploz;
Katia Berthouzoz, à Fribourg;
Stéphane Veuthey, à Premploz;
Emilie Berthouzoz et son ami Pascal, à Lausanne;
Patrick Berthouzoz et son amie Frédérique, à Premploz;
Ses tantes:
Berthe Filliez, à Bramois;
Alida Dessimoz, à Daillon;
Sa marraine, ses filleules et filleuls;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées;
Ses amies et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
la Sainte-Famille à Erde, Conthey, le mardi 30 novembre
2004, à 15 h 30
Charlotte repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 29 novembre 2004,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

UDRY Cuisines

a le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte DESSIMOZ
sa fidèle employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de

Giuseppe Antonio
PIAZZA PIAZZA

2003 -1" décembre - 2004 2003 -16 décembre - 2004

Le temps qui s'écoule n'efface pas le souvenir.
On ne perd jamais vraiment ceux qu'on aime,
On les garde avec soi dans son cœur.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église catholique
de Bex, le mercredi 1" décembre 2004, à 19 h 30.



Qu'il y ait toujours sur vos lèvres un sourire
pour toute personne à qui vous offrez votre présence.

Mère Teresa.

S'est endormie sereinement, entourée de l'affection des
siens, à l'âge de 91 ans, le dimanche 28 novembre 2004, au
foyer Haut-de-Cry à Vétroz

Madame ,

Valérie
COPPEY

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Lucie et Henri Bérard;
Marco et Photini Coppey
Hélène Coppey;
Georges Coppey;
Claudy Coppey
Ses petits-enfants:
Antonia Coppey et Bénédict Stauffacher;
Marie-Josèphe Bérard;
Sébastien Bérard et Claudia Gallardo;
Valérie et Christophe Rey
Alexandre Coppey et Simone Vogel;
Cédric Coppey et sa maman;
Martial et Sophie Pannatier;
David Pannatier:
Ses arrière-petits-enfants:
Etienne Rey
Yolan Pannatier;
Son frère et ses beaux-frères:
Georges Buthet et famille;
Albert Coppey et famille;
René Perruchoud et famille;
La famille de feu Amanda et Joseph Pernoud;
Ses filleuls, cousins, cousines; .
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mardi 30 novembre 2004, à 15 h 30.
Valérie repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 29 novembre 2004, de 19 à
20 heures.
L'office de septième aura heu à l'église d'Ardon, le samedi
11 décembre 2004, à 19 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai
sance de votre choix.

Le chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Valérie COPPEY
maman de Lucie, belle-mère d'Henri, membres de la société,
et grand-mère de notre directrice Marie-Josèphe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Fernand
LAMON

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au Dr Louis Bonvin et famille, Crans;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à l'Harmonie municipale de Sion;
- au Lions-Club Sion et Valais romand;
- au Groupement interprofessionnel pour le paiement

d'allocations familiales INTER à Sion;
- à l'Association valaisanne des maîtres bouchers;
- à la Société coopérative de consommation de Lens;
- à la direction , aux professeurs et aux élèves du lycée-

collège des Creusets, Sion;
- au Panathlon-ClubValais-Sion;
- à la Société d'escrime de Sion.

Lens, novembre 2004

Sa fille Martine Gerland-Produit, son ami, et sa maman
Solange;
Ses amis du camping Le Coucou, à Saxon;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur ^L^*»*,
Albert Ë M

PRODUIT I f
qui s'est endormi paisible- âf lliS—7"̂  '

* "ment à l'hôpital de Gravelone ( I
à Sion, dans la nuit du ven-
dredi 26 novembre 2004. ^—^ff s-' Ĵ H

En son hommage, un recueillement musical aura lieu au
centre funéraire de Platta, à> Sion, aujourd'hui lundi
29 novembre 2004, à 16 heures, dans la simplicité de la
famille et des proches, suivi de la crémation, sans cérémo-
nial.
Adresse de la famille: Martine Gerland-Produit

chemin de Vert-Pré 3
1213 Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Damien BORNET
beau-père de Maryvonne, membre de la société;

t "
La direction et le personnel

de Maison Bornet S.A. et Bornet Frères S.A.

s'associent à la peine de Damien et Jean-Jacques, leurs esti-
més patrons, lors du décès de

Monsieur

Damien BORNET
1922

A , Le soleil est un voile léger
\$H^_ qu 'un ange soulève chaque matin
çSaT et qu 'un jour il oublie.

Remerciement

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié.
A vous tous qui avez partagé notre douloureuse épreuve, lors
du décès de notre chère parente

Mademoiselle _̂g_______

Marcelle
BERGUERAND BF^̂ H

nous, sa famille, vous disons ^-.̂ ^lU-Jnotre profonde reconnais-
sance et vous remercions
toutes et tous, du fond du
cœur.
L'affection dont vous nous
avez entourés a été pour
nous source de réconfort et ' * '
d'espérance.

Un merci tout particulier et chaleureux:
- à M™ la doctoresse Hannelore Luy, à Martigny;
- aux médecins et au personnel infirmier de médecine 1, de

l'hôpital de Martigny;
- à M. le pasteur Hasler, de la paroisse de Martigny;
- à M"1' SilveriaAlter, organiste;
- à tous les voisins et voisines de son immeuble;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres, à Martigny;
à ses nombreux parents, à toutes ses amies et à tous ses
amis, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui l'ont visitée
et entourée durant sa maladie, et qui l'ont accompagnée à
sa dernière demeure, ainsi qu 'à toutes celles et à tous ceux
auxquels ils ne nous a pas été possible de répondre.
Martigny, novembre 2004.

t
Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

PHILIPPOZ ¦

enlevée à notre tendre affec-
tion, le samedi 27 novembre
2004, dans sa 831' année,
après une longue maladie fc .-> :*
supportée avec un courage m%%%%%%%%%%%%%%-^kmmmmM
exemplaire.

Font part de leur peine:
Son époux : François Philippoz, à Sion;
Ses enfants:
Christiane et Aldo Cina-Philippoz, à Veyras;
Freddy et Rose-Marie Philippoz-Sierro, à Sion;
Dominique et Millie Philippoz-Katinski, à Genève;
Monique et Dominique Antille-Philippoz, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Cédric, Rachel, David Philippoz et son amie Caroline;
Clayton Philippoz;
Jérôme, Céline, Melanie Antille;
Sa sœur: Berthe Mottiez^Riand, à Botyre;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 30 novembre 2004, à 10 h 30.
Sylvie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 29 novembre 2004,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le CA, la CS, la direction, les professeurs
et les élèves du CO des Collines à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie PHILIPPOZ
mère de M. Freddy Philippoz, leur estimé proviseur et
professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Panathlon-Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie PHILIPPOZ
mère de leur membre Freddy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La paroisse de la Cathédrale de Sion,

son équipe pastorale, le conseil
de communauté et la commission de gestion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CHERIX
père de Philippe Cherix, membre de la commission de ges-
tion de la paroisse.



Réservé
aux femmes !

¦ Mesdames, n'avez-vous jamais rêvé
de rentrer le soir à la maison après
une longue journée de travail, de pré-
parer un bon souper pour votre chéri
en vous disant que vous allez passer
une belle soirée romantique qui va
vous détendre du stress de la journée?
On se met en tenue sexy, on met les
petits plats dans les grands, tout en se
disant que c'est bon de faire plaisir à
son homme qui nous énerve si
souvent, mais qu'on n'aime pas moins
pour autant. Mais, c'est là que tous
nos espoirs tombent à l'eau! Eh oui!
Voilà l'arrivée de l'homme...
Fini sa journée stressante et acharnée
au boulot, d'une humeur à faire pâlir
un Picasso et voilà l'enfer qui
rnmmonrp Faitpc une ipnv ripn np-.-. ¦¦¦¦.¦«..¦..«.. . . ¦*¦«»... - *._ j..*..., . ¦_. .  ....

va plus! Le souper n'est pas à sa
guise, l'envie de discuter pas au
rendez-vous et la soirée romantique
attendue partie aux oubliettes! Le
souper vite ingurgité et pris par le
dodo du conquérant, soi-disant bien
mérité, l'Homme s'endort et nous
laisse à nous demander'qu'est-ce
qu'on a fait au bon Dieu pour mériter
ça!
Avis à vous, messieurs, si la curiosité
vous prend de lire ce billet, rentrez
vite à la maison faire un bisou à votre
chérie pour lui dire à quel point vous
vous rendez compte de la chance que
vous avez de l'avoir!

Nadia Esposito

¦ En tout et pour tout, 13 retraités canton de Nidwald vendredi dernier. Si de ce bel oiseau ne pouvait que réchauf-
avions Mirage III des Forces aériennes les Mirage Black & White ont trouvé fer le cœur des futurs propriétaires ainsi
Suisse ainsi que 3 Alouettes III et diver- acquéreur grâce à un agent immobilier que le public massé pour cet événement
ses pièces détachées ont trouvé acquë- du coin pour une somme de 110000 hors du commun non sans dire que ce
reurs parmis les quelque 230 personnes francs et resteront dans la région, le seul n'était pas un Mirage!...
inscrites lors de cette vente aux enchères biplace, quant à lui, gagnera par camion
sur la base militaire de Buochs dans le la France. Si le froid a persisté, la vente Texte et P"oto: Joë' Bessard
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Le 29 novembre La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.8Wmin wé_>oi*«si

«Neige le jour de Saint-
Saturnin, c'est de l'eau au
moulin.»

Selon les régions, il faudra se méfier ce matin, car la neige pourrait bien
causer quelques surprises en vallée du Rhône, dans le Haut-Valais tout
spécialement. En effet, bien que la limite théorique du zéro degré se situe
à près de 1600 m, il n'est pas exclu que les flocons ne tombent jusqu'à basse
altitude jusqu 'en milieu de matinée sur cette région. Ailleurs, il neigera
au-dessus de 1300m. Amélioration l'après-midi, mais ciel restant nuageux.

Après la quinzaine de centimètres de neige tombée
sur les pistes lundi, mardi sera une journée encore
nuageuse mais plus sèche , à l'exception des
montagnes du sud du canton. De mercredi à
vendredi, le temps sera variable, sans précipitations
notoires mais avec de belles périodes ensoleillées.

Lever 0751
Coudier 16.47

Martigny
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